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Avant de parler des changementsque la ville de Fès a subis sous influence
européenne
ainsi que de sa rénovationet de sa préservationpossibles,j'aimerais
vous la décrire brièvementen relevant ce qui, en elle, appartientaussi bien au
passéqu'au présent et lui confère sa valeur exemplaire,car elle est peut-être,
parmi les grandesvilles islamiques,celle qui a le mieux conservésa structure
traditionnelle.
Cette structure est essentiellementdéterminéepar les facteurs suivants: il y a
d'abord I'eau qui joue un rôle de première importance en pays d'Islam, non
seulementà causedu climat plus ou moins sec,mais égalementparceque I'eau
sert aux fréquentesablutions prescritespar la religion. Dans le cas de Fès,
I'existenced'un fleuve et de nombreusessourcesa certainementdéterminé le
choix du site,et nousverronsque I'adductionde I'eaua dessinéle plan mêmede
la ville. Un deuxièmefacteur est I'emplacementdu marché; il est relié aux
grandesroutes du commerceet situé au centre de la ville, à proximité du plus
grand sanctuaire. Ce trait, nous le retrouvons également dans les villes
médiévalesd'Europe;mais un troisième facteur distinguenettementune ville
musulmane d'une ville chrétienne, à savoir la séparation entre quartiers
commerciauxet quartiersrésidentielset, plus généralement,la séparationentrele
- ou
domainepublic et le domaineprivé. Toutes les activitésprofessionnelles
presquetoutes- ont leur siègeautourdu marchécentralou le long des artèresqui
y mènent,tandis que les quartiersrésidentielstournentpour ainsi dire le dos au
trafic. Les maisons sont aggloméréesen groupes compacts, presque sans
interstices,comme des alvéoles,mais chacuneest en même temps isolée des
autres,car elle n'estouverteque sur sapropre cour intérieure.
Vue du haut d'unedes collinesenvironnantes,la cité de Fès présenteune grande
homogénéité;c'estun amasde formes cubiquesdont la répétitionn'a cependant
rien de monotone;elle est en quelquesortenaturelle,comme celle des cristaux
dans une géode. Avec quelque peine seulementon découvre les contours de
Conférenceprononcéelors du <Colloque sur la Cité Islamique>quis'esttenu à Cambridge(Royaume
Uni) dans le cadre du World of Islam Festival en juillet 1976.A été publiée en anglais dawsTheIslamic
City, éd.par R.B. Serjeant,Unesco,Paris1980,pp. 166-176.
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chaquemaison et I'ordonnancede sespiècesautourd'unecour intérieure.La cité
est à I'image de la communauté,de l'untmalt, qui comportedeux aspects:d'une
part, I'Islamest soumissionà une loi qui ne fait aucunedistinctionde personnes
et qui est à la fois religieuseet sociale;sous ce rapport I'individu s'effaceen
quelque sorte dans la collectivité, tout comme les maisons particulières
disparaissent
dans la massecompactedes édifices,d'autrepart, I'Islam affirme
le caractèreautonomede chaquecroyant,tout homme marié étantl'imarr de sa
famille; c'estdire qu'il remplit une fonction analogueà celle du chef religieux
qui présideaux prièresde toute une communauté.Selonle Coran,la personnedu
croyant, sa famille et ses biens sont haram, c'est-à-direinviolables ou sacrés.
C'est à cette dernière dimension que coffespond le caractèreautonome de la
maison arabo-musulmane,son retranchementdu monde environnant et son
ouverturesur le ciel.
Reparlonsdu rôle que joue I'eau dans la cité musulmane:le site de Fès,
disions-nous,a été choisi à causede I'eau.C'est une vallée situéeentre deux
plaines de niveaux différents; toute I'eau de la plaine supérieure,riche en
cet emplacement
de la
sources,doit passerpar elle. Du point de vue stratégique,
mais
ville est loin d'êtreidéal,puisqu'onla dominedes hauteursenvironnantes,
I'abondance
du site en eaucompensece désavantage.
Comme 1avalléese creuse
en forme de conque ou d'amphithéâtre,il est possible de distribuer I'eau sur
presquetoute son étendueà partir de son bord le plus élevé,où I'OuedFès est
captéet divisé en plusieursbranchesqui parcourentles divers quartiersde la cité
en des canaux tantôt ouverts, tantôt souterrains.De ces canaux partent des
est collectée
conduitesqui desserventchaquemaison.L'eau utiliséeou <<morte>
par d'autresconduiteset ramenéeaux mêmes canaux qui, à partir d'un certain
point en aval, assumentla fonction d'égouts.Ce systèmea fort justement été
comparéà la circulation sanguineavec sa distinction en artèreset en veines.Les
égoutsse déversentdans I'OuedBou Khrareb,un cours d'eauqui suit le fond de
la vallée et va rejoindre le grand fleuve Sebou dans la plaine inférieure.La
majeurepartie de la ville occupela rive gauchede I'OuedBou Khrareb;pour
alimentersa rive droite en eau,une branchede I'OuedFès,conduiteextra tnLtros,
chevauchele cours de I'Oued Bou Khrareb en amont et parcourt, avant de le
rejoindre,toute la pentede la rive droite. Ce régime,qui fait de la ville de Fès
une véritable ville d'eau où les fontaineschantentpartout dans les rues et dans
les cours,a dû être élaborédès le douzièmesiècle.Selon la tradition orale, il
remontemême à la fondationde Fès, autourde I'an 800: Idriss II, qui a bâti sa
capitale en ce lieu, aurait achetéI'eau de I'Oued Fès aux tribus voisines,à
perpétuité,pour en faire don aux habitantsde la ville. Depuis lors, le droit à I'eau
est solidairede la propriétéfoncière:on achèteune maison ou on en hérite avec
le droit de participerà I'eaudu fleuve.
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Fès se situeà une croiséede voies commercialesdont la plus importanterelie la
côte de la Méditerranéeau Sahara.Cesvoies étaientparcouruespar descaravanes
et leursprolongements
dansla ville même,conduisantdesprincipalesportesvers
le marché central, ne serventqu'aux piétons et aux bêtes de selle et de somme;
elles ne sont pas carrossableset se rétrécissentd'ailleurs au fur et à mesure
qu'ellesapprochentdu centrede la ville, où ellesne débouchent
pas sur desplaces
ouvertes mais continuent leur cheminementà travers le dédale des ruelles à
boutiquesoù travaillent commerçantset artisans.Toutesles marchandisesne sont
pas directementamenéesvers le marchécentral;la plupart sont déposéesdans les
qui bordentle chemin et serventà la fois d'entrepôtset
fondouksou caravansérails
d'hôtels.Des ventesà la criée y ont lieu périodiquement,
et c'està partir de ces
fondouksque certainesmatièrespremièresou des denréesde basesont distribuées
dans les divers marchés de la ville. Tout le commerce et tout I'artisanat,à
I'exceptionde quelquesmétiersconditionnéspar le lieu, s'assemblent
autour du
marchécentral ou le long des artèresqui y mènent.Les habitationsse situent en
dehorsde ces artères;on les atteint par les cheminsde quartier souventcouverts
par despièces <enpont>,et au bout d'étroitesimpassesqui ne sontque dessortes
de corridors pénétrantdans les <îlots> ou groupesde maisons sans fenêtreset
serréesles unes contre les autres.On voit que ce systèmede voirie n'a rien de
commun avec le plan d'une ville européenneet qu'il serait faux de vouloir lui
appliquerles critèresqui valent pour cettedernière.
Le groupement des divers métiers en quartiers ou ruelles reflète un ordre
corporatif, qui a malheureusementété affaibli par I'administration d'Etat
remplaçantla loi coutumière('otu',fi.A la tête de chaquecorps de métier, il y
avait un amîn ou <<homme
de confiance>,élu à causede sa droiture morale et de
son expérienceprofessionnelle,et qui tranchaiten casde litige entremembresdu
mêmecorps.Le terme <amîn>évoquela sunnah,le modèleprophétiqueauquel
cetteinstitution se réfere.(On sait queanin. <hommede confiance))ou homme
de conseil,étaitle surnomque les Arabesde la Mecquedonnaientà Mohammed,
avantque celui-ciait reçu samissionprophétique.)
Le noyau du quartier commercial,ou de I'ensembledes quartierscommerciaux,
est la Kissariva, le marché des chosesprécieusescomme les tissus fins et les
bijoux; il a sespropresportes,que I'on ferme 1anuit. A Fès, la Kissariya s'insère
entre les deux plus grandssanctuaires,la mosquée-mausolée
d'Idriss II et la
mosquée-université
des <Kairouanais>.La coutume de placer le principal
marchéauprèsd'un sanctuaire,et en quelquesortesoussa protection,se réfère à
I'exemplede la Mecque, exemplepré-islamiqueconfirmé par le Coran, selon
lequel il n'y a pas de mal à combinerune visite du sanctuaireavecune recherche
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de gain - la recherche <<d'une
faveur de la part de votre Seigneur>(II, 198).
Selon ce point de lue, le sanctuairen'est guère profané par la proximité du
marché;c'est ce dernier qui est béni par le sanctuaire.Selon une toute autre
perspective,les grandesmosquéesavec leurs cours intérieures- celle de la
Mosquéedes Kairouanaisreprésentele plus grand espacevide au sein de la
médina- correspondent
auforum desvilles latines,car c'estlà que se rassemble
la populationactivede la ville en casde dangercommun.
I1 nous reste à dire quelquesmots de I'habitatdont nous avons déjà mentionné
les traits les plus caractéristiques:
son isolementdu domainepublic et son
ouverturesur une cour intérieure,d'où les piècesreçoiventair et lumière. Cette
forme de maison coffespond au climat, et plus particulièrement au clirnat
estival,quandFèsdevientune ville saharienne:
la cour intérieureaccumuleI'air
relativementfroid qui y descendpendantla nuit, alors que I'air chaud du jour
passepar-dessusce puits de fraîcheur.En hiver, les maisonsde Fès sont bien
moins confortables,mais les citadinsavaientI'habitudede s'installerà l'étage
pendant la saison froide et au rez-de-chaussée
lors des fortes chaleurs.Mais
plus qu'autre chose, c'est la conceptionislamique de la famille qui a dû
déterminerla forme de I'habitat.Le fait que les maisonss'appuientles unesaux
autrescoffespondaux règlesde voisinageprescritespar la sunnah.Considéré
dans I'ensemble du tissu urbain, I'espace gagné par cette méthode de
constructioncompactese retrouvesousla forme descours intérieures.
Les maisonsde Fès ont généralement
plusieursniveauxd'habitation.Les cours
intérieuressont souvententouréesd'un cloître d'arcadesou de piliers supportant
deslinteauxen bois de cèdre.Parfoisla cour est élargieet traitéeen jardin avec
des arbreset des buissonsà fleurs. Une fontaine,ou un bassinreflétant le ciel,
occupentpresquetoujoursle centrede la cour.
*

Au 14èmesiècle,les rois de la dynastiedesMérinidesbâtirentune ville royaleen
amont de I'OuedFès, au bord de la plaine supérieureet à I'endroitmême où ils
pouvaient,si nécessaire,
couperI'eauaux habitantsde I'ancienneville. Cetteville
royalenomméeFèsJadid,existetoujours.avecsonpalais,sa Kasbah-garnison
et
son quartier israélite. Ses rempartssont aujourd'hui reliés à ceux de I'ancienne
ville.

C'estsur cettemêmeplainesupérieure,
maisun peuplus loin du vieuxFès,que
les Français,devenusmaîtresdu Maroc en 1912,bâtirentune ville de style
<colonial>>,
c'est-à-dire
européenà décorvaguement<<mauresque)),
de caractère
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une ville qui depuis lors ne fit que se développeret secréterdes satellitesà
plus ou moins industriel.
caractère
Le fait que la nouvelleville européenne
n'empiètepas sur 1'ancienne
ville arabe.
qu'elle est séparéed'elle et de son site naturel, a certainementcontribué à
conservercettedernière.au moins dans I'ordre architecturalet dansla mesureoù
certainesrègles de préservation,établiesau temps du protectoratfrançais,sont
restéesen vigueur. Sous un autre rapport cependant,celui de l'équilibre social,
I'oppositiondes deux centresurbainsa beaucoupnui à I'ancienneville. Celle-ci
n'a pas seulementété affaiblie parce que la nouvelle ville attirait vers elle
certainespotentialitéscommercialesde I'ancienneville, ainsi que la plupart des
organesadministratifs;elle a été anémiéeet presquevampiriséepar la ville
européenne.
C'est là un dramequi s'inscritdansun contextetrès généra1,celui
de la destructionpar la technologiemodernedes formes de vie relativementplus
simplessur le plan matériel,quelleque soit leur qualitésur d'autresplans.Or, ce
processusse dérouleà sensunique,non pasparceque la naturedeschosesI'exige
- le progrès,mêmeréduit à I'ordrele plus extérieur.n'estpastoujoursrationnelmais parcequ'un certainparti pris le veut ainsi. Le fait que la Ville Nouvelle a
toujours été le siège des deux pouvoirs, civil et militaire, d'abord sous le
protectorat français et plus tard dans le cadre national. ce fait lui confère un
prestige particulier: désormais,habiter la Ville Nouvelle ne signifie pas
seulementjouir des commodités- souventaléatoires- de la vie modeme,c'est
une questionde prestigesocial.
Le phénomènede I'acculturation comporte toujours un double mouvement,
matérielet psychologique,et I'un et I'autremouvementsrejaillissent,dansnotre
cas, sur I'ancienneville ou sur I'image qu'on s'en fait. Au début, certaines
familles riches et influentesquittèrentla vieille ville pour s'établiren Ville
Nouvelle ou même plus loin, à Rabat et à Casablanca,afin d'être plus près des
nouveauxcentrescommerciauxet administratifs.Le changementde la capitale
du pays - Fès ayant été remplacéepar Rabat- a préparéce mouvementet privé
Fès de toute une couche de familles à vocation politique. Depuis I'accèsdu
Maroc à I'indépendance,
alorsqu'il s'agissaitde remplir les cadreslaissésvacants
par le départdesétrangers,I'exodedevint plus général;en mêmetemps,la Ville
Nouvelle fut peupléede Marocainssanspour cela perdreson caractèreeuropéen.
Par un choc en retour,I'exodedesfamillesde vieille souchecitadinecontribuaà
déprécierla médinadansI'espritde beaucoupde gens.
Dans ce contexte, il nous faut également mentionner le transfert du corps
enseignantde la grandemosquée-université
des Kairouanaishors des murs de
I'ancienneville, un événementqui a eu lieu peu après I'accèsdu Maroc à
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I'indépendance
et qui eut un effet très néfastepour le milieu de la vieille ville.
quelles que soient les raisons pratiques qui ont pu dicter ce changement.
L'ensei-e,nement,
danscetteuniversitémillénaire,se pratiquaitde façon ouverte,
chaquevisiteurde la mosquéepouvantassisteraux coursdonnéspar dessavants
traditionnels,en sorte que leur présenceau sein de la population citadine
exerçaitune influenceréelle: bien desartisansou despetits commerçantsavaient
I'habitude de fermer leurs boutiques pour une heure ou deux afin de suivre
certainscours à I'université.De celle-ci il ne subsisteaujourd'huiqu'un résidu
installé dans le cadre fort banal de I'anciennegarnisonde la ville royale et
entièrementséparéde 1avie de I'anciennecité.
A I'exodedesfamillesaiséesrépondune immigrationmassivede campagnards
en
quête de travail, qui s'installentdans les moindres espaceshabitablesde la
médina.et cette ruralisationdu milieu urbain pousseà son tour des farnillesde
souchecitadineà quitterla ville. Au débutde tout ce mouvementdémographique,
celle-ci offrait encore un cadre de vie très agréable, mais par suite des
changementsdont nous venons de parler, elle devint, nous ne dirons pas
inhabitable,puisqueprès de 250'000personnesy vivent, mais vivable dans des
conditionsdifficiles. En fait, la populationde la médina a triplé au cours des
quarantedernièresannées.
Une conséquence
immédiatede ce surpeuplement
est la dégradationde I'habitat
et, en particulier,de I'intérieurdes maisons;or, on sait que dans I'architecture
maghrébine,tout I'effort artistiquese porte sur la cour intérieureet les piècesqui
s'ouvrentsur elle; à I'extérieur,les maisons ne comportentgénéralementaucun
décor ni aucun signe distinctif. Quand une maison construite pour une seule
famille - 1aplupartdesmaisonsde Fès sontfaitespour abriterune grandefamille
patriarcaleà deux ou trois générations- est divisée en plusieurs compartiments
loués à autant de familles venues de la campagne,elle est vite délabrée,les
campagnardsn'ayantni le goût ni les moyens de préserverdes æuvresd'art. En
outre. le sens même de la maison islarnique se trouve compromis par la
coexistencede différentesfamilles - souventétrangèresles unes aux autresautour d'une seuleet même cour domestique.Au lieu de ce que nous pouvons
appeler,en paraphrasant
le terme arabelrariint,l'<intimité sacrée>de la famille
musulmane,c'estla promiscuitéqui règnedansbien desmaisons.
Une autre conséquencedu surpeuplement,et qui menacedirectementI'ensemble
architecturalde la ville, est la dégradationdu réseaudesconduitesqui distribuent
I'eaude I'OuedFès et la drainent,une fois usée,vers I'OuedBou Khrareb.L'eau
qui devraitêtrepure estplus ou moinspolluée,soit parceque la nappephréatique
de la plaine que parcourt I'Oued Fès est déjà contaminée,soit parce que des
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conduitesdéficientespermettentdes infiltrations.Précisonstoutefois que I'eaude
I'Ouedn'estplus utiliséeaujourd'huipour la consommationdirecte;on s'ensert
pour le lavageet pour I'irrigationdesjardins; elle remplit les vasquesde certaines
mosquéeset anime les cours intérieures.Un réseaumoderne d'alimentationen
eaupotables'ajoutedansbien descasà I'anciennedistributionde I'eaudu fleuve.
Quant aux égoutsqui drainentI'eauusée,ils sont égalementutiliséspour évacuer
les orduresménagèresqu'ony verseà desendroitsdéterminésde chaquequartier,
ce qui fait que l'Oued Bou Khrareb est surchargéde déchets.Il y a là tout un
complexede problèmesd'assainissement
dont I'urgencene fait pasde doute.
Comme I'OuedBou Khrareb,qui traversela ville dansson fond, était devenuun
cloaquemalodorant,on se décida à le recouvrir et à construirepar-dessusune
route carrossable.Le projet date de l'époque du protectorat;son exécution se
situedansles années1961à 1968.On couvrit I'Ouedà partir de l'endroit où il
entredansla ville, mais sanscontinuerjusqu'aulieu où il la quitte. On s'arrêta
non loin du centre, fort heureusementd'ailleurs, car une route carrossable
traversantla ville entièreI'auraitcoupéeen deux; elle aurait crééune circulation
de passagetrès gênantepour les échangesentre les deux rives. Le lit du fleuve
n'étantpas suffisammentlarge pour une route, il a fallu détruirede nombreuses
maisonssituéessur I'uneet I'autrerive. Jusqu'àce jour, la route de I'OuedBou
Khrareb,quoiquedéjàutiliséepour la circulationdesvéhiculesà moteur,donne
I'impressiond'unebrèchecauséepar un bombardement
ou un séisme.
La percéedont il s'agit est comparableà une interventionchirurgicaleentreprise
en désespoird'uneguérisonnormale,le maladeétantla vieille ville surpeuplée.
L'opération,bien que douloureuse,
a réussidansce sensqu'ellene semblepas
avoir, pour I'instant, de conséquencesnéfastes,telle que la perturbation des
marchésde la médina.Le dangerpersistetoutefois,car il est à craindreque le
transport motorisé, touchant de si près le centre de la ville, n'introduise à la
longue des formes de commerceincompatiblesavec les marchéstraditionnels,
comme des grands magasinsmonopolisant la vente de certainesdenréesou
articlesindustriels.
Celanousamèneà dire quelquesmots au sujetdu commercequi esttypiquenon
seulement de Fès mais de toute ville musulmane ayant conservé son
organisationtraditionnelle.Un petit exemplelinguistiquenous aideraà situerles
choses:nous pensonsau changementde signification que subit le terme arabe
rizq en passantà traversle jargon commercialdesmarchandsitalienset français
de la Renaissance.
En fait, le mot risque en français,ou rlsico en italien, dérive
de I'araberizq , qui signifie,non pasune pertepossible,commeson homologue
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françaisou italien, mais tout au contraireun gain possibleet, plus exactement,
ce qui échoit à chaque être vivant en fait de subsistance.D'où vient cette
inversion du sens?Pour le marchandeuropéen,le gain est le résultat, en
principeprévisible.de I'opérationcommerciale;le risque,c'estI'imprévu.Pour
le marchandarabeet musulman,par contre, le gain est imprévisible,tout en
étant prédestiné,tandis que 1'opérationcommerciale n'est qu'une cause
occasionnelle(sabab), un filet tendu dans I'espoir que le gain - la nourriture
prédestinée- se manifestera.C'est ainsi que la marge d' <imprévus>>
n'a pas la
même significationpour I'un et I'autre: elle est négativepour le marchand
européenet positivepour le marchandarabeou musulman.En termesde calcul,
les façonsd'agir. de part et d'autre,ne different pas,mais les attitudesdivergent,
et par conséquentaussi les coutumes.C'est dans cette perspectivequ'il faut
situerle rôle desventesà la criée.si fréquentesen médina.ainsi que I'habitude
de marchander:les prix sont fluides, les occasionsde gains irnprévussont
multipliées.
Les commerçants installent leurs boutiques autour de I'endroit où les
marchandises
de leur spécialitése vendentà la criée.A cela correspondent,
dans
I'ordre architectural,des édifices variant entre le fondouk à cour intérieureet la
place de marché entouréede boutiqueset couverted'un toit de roseaux.Des
petitesplacesde ce genrecôtoientla principaleartèrecommercialedu centrede
Fès;ellessontI'expression
d'un urbanismecollectif de grandequalité.
Dans ce même contexte,il nous faut aussiparler de I'artisanat,dont I'existence
fait queFèsn'estnullementune <ville-musée>>,
ni simplementune <ville-dortoir>
pour des ouvriers travaillant au dehors,dans les quartiersindustrielsde la Ville
Nouvelle.Environ un dixièmedeshabitantsde I'ancienneville sontdes artisans.
Au lieu de spéculersur leur avenir, on peut se poser la questionde savoir
comment ils ont survécu malgré la pression qu'exercesur eux I'industrie
moderneavec sa fabricationd'articlesen masse.Il est vrai que beaucoupde
métiersmanuelsétablisà Fèsrépondentaux besoinsd'uneclientèleruralequi ne
sauraitêtredesserviepar I'industrie:la grandemajoritédespaysansutilise encore
la simple charrueen bois, avec ou sanssoc en fer. I1 est vrai égalementque
certains métiers de la médina se modernisent partiellement en utilisant de
simplesmachinesà couperet à presserle métal ou à coudrele cuir. Mais à côté
de tout cela il existe encoredes métiersou des arts dont la techniquen'a pas
essentiellement
chan-eédepuisle Moyen-Âge et qui prospèrentmalgrétout parce
qu'ils font partiede tout un systèmeéconomiqueoù les investissements
en argent
sontminimeset les pertesde matièrepratiquementnulles:une matièrecommela
peau, la laine ou la soie, arrive en ville à l'état brut et subit une série de
transformations
en passantd'un métier à I'autrejusqu'àce qu'il n'y ait pour ainsi

55
dire plus de déchets;même les cornesdes vacheset les tourteauxdes presses
d'olives sont utilisés comme matériauxde travail. L'artisann'a pas besoin de
capital; souventil achètesesmatériauxà crédit, et sesinstrumentssont des plus
simples.Tout son métier est dans le savoir-faire,alors que I'industriese fonde
sur la machine,qui est un instrumentdevenuplus ou moins autonome,au point
de déterminerelle-mêmele rythmedu travail etjusqu'austylede I'objet.
Certainsmétiers ou arts comme la maroquinerieou la dinanderie,qui occupent
beaucoupd'artisansà Fès. subsistenten partie grâce au tourisme,ce qui les
pousseà faire toutessortesde compromisqui finiront par ruiner le métier.La
traditionartistiqueconsiste,non pas dansla reproductionde modèlestout faits,
qui peuvent
mais dansla transmissiond'un ensemblede typesou de formes-clés,
se combineret se développerà I'instard'un langageque I'on domineparcequ'on
en connaîtles mots et les règlesde syntaxe.Dès que I'artisansort de ce langage.
qu'aucunindividu ne saurait inventer ni remplacer,il perd le contact avec la
sourceoù sesancêtresont puiséleur inspirationet leur créativité.
Heureusement,ce genrede glissadene menacepas,pour le moment,les arts qui
se rattachent directement à I'architecturetraditionnelle, comme I'art de la
mosaïqueen petitespiècesde céramique(zelhj),la sculpturesur plâtreet I'artde
la charpenteou de I'assemblage
en bois. Or, c'est la survie de ces arts qui
garantitcelle de monumentscommeles médersasmérinides,qui comptentparmi
les plus bellesæuvresde I'architecture
maghrébineet dont le décortrès délicat
en bois de cèdre,plâtre et mosaïquea besoin d'êtrerénové périodiquement.Les
maîtres experts dans ces techniquesd'art ne manquent donc pas; ce sont les
aux restaurationsqui font défaut;ils ne suffisentque pour les
créditsnécessaires
réparations
les plus urgentes.
Cette remarque ne concerne que les édifices gérés par I'Inspection des
Monuments Historiques, édifices dont font partie notamment les médersas
mentionnéesplus haut. La situationn'estpas la même pour la grandemajorité
des sanctuairesactuellementen usagequi sont géréspar I'administrationdes
habousou fondationspieuses.C'estici le lieu de mentionnercetteinstitutionqui
joue un grand rôle dans toute cité musulmane.A Fès, on peut évaluer les
propriétésfoncièresqui sont habous ou <biensde main morte> à plus de la
moitié des édifices de I'ancienneville. C'est-à-direque ces biens sont
<immobilisés>,suivant la volonté de leurs donateurs,au profit de toutes sortes
d'æuvrespubliques.Panni ces æuvres,certainescatégories,comme cellesqui
concernentI'enseignementet I'ordrepublic, ont toutefoistendanceà disparaître,
soit que les immeublesqui leur sont assignésaient perdu leur valeur, soit que
desservicesd'Etatles aientsupplantées.
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Après cette rapide description de I'ancienne ville de Fès telle qu'elle est
aujourd'hui,avecsonproblèmemajeur,le surpeuplernent
et tout ce qui en résulte.
il nous resteà évoquerquelquesperspectivesde rénovation,de préservationou
mêrnede réhabilitation.
L'exempledes anciennescitéseuropéennes
partiellementdétruitespar la gueffe
et rénovéesà grands frais nous a démontré qu'un monulnent historique ne
manifestesa vraie significationet sa beautéque dans son ambianceoriginelle.
qu'un édifice faisantpartie d'un ensembleurbain ne peut donc en être retranché
sans perdre beaucoupde son intérêt (on a proposé de dégager la grande
mosquéedesKairouanaisen détruisantles édificesqui la serrentde près;effeur:
elle n'y gagneraitrien, car ses rlurs extérieursépousentles irrégularitésdes
ruellesadjacentes).
Nous avonsappriségalementqu'un ensernblemonumental
comme une ville ne peut être conservéque dans la mesureoù ses édifices
peuventservirà desbuts actuels;en d'autrestermes:il faut qu'onpuissey vivre.
C'estdire que la premièretâchequi s'irnposeà ceux qui aurontI'intentionet les
moyensde sauverFès est I'améliorationdes conditionsde vie dans I'ancienne
ville, opérationqui ne doit pasporterpréjudiceaux qualitésarchitecturales
de la
ville, sansquoi toute I'actionne seraitplus d'un intérêtuniversel.
Or. améliorerles conditionsde vie à Fès.c'estavanttout diminuerla densitéde
sa population,tâche qui ne peut être entreprisequ'à l'échellede toute la région.
En 1950déjà.I'urbanistefrançaisEcochardavait construitce qu'onappelaitalors
<<lanouvelleville indigène>sur une colline aride au nord-ouestdu vieux Fès.
Cetteville abriteaujourd'hui60.000habitants.Des recensements
ont prouvé que
sa constructiona effectivernentdiminué la densitéde la populationen médina,
mais pour un certaintemps seulement,ce qui prouve que le mal dont souffre
I'ancienneville ne peut pasêtreguéri dansle seulcadrede cetteville. Disonsque
ce mal est un déséquilibreque I'ancienneville subit non pas tant par défaillance
organiqueque par un choc en retour de ce qui se passe en dehors d'elle.
L'équilibrequ'il s'agitde retrouverconcernedonc toute I'agglomération
qui porte
aujourd'huile nom de Fès ainsi que toute la régiondont Fès est le centrenaturel.
En d'autrestermes,la vieille cité ne peut être sauvéeque si I'on peut lui assigner,
dansI'ensembleurbain et régionaloù elle se situe.une fonctioncomplémentaire
de cellesqu'y détiennentles autrescentresurbains.
C'estla conclusionqui semblese dégagerpar anticipationdes étudesentreprises,
depuis peu de temps. par une équipe pluridisciplinairechargéed'élaborerun
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schémadirecteurpour Fès. L'initiative de cette action appartientau Ministère
Marocain de I'Urbanisme,de I'Habitat,du Tourismeet de I'Environnement,et
l'équipeen questionse composed'un groupede spécialistes
marocainscomplété
par un certain nombre d'experts internationaux recrutés par I'LJNESCO.
Rappelonsici qu'un schéma directeur - master plan - ne comporte pas une
planification définitive et immuable mais une série d'alternatives et de
recommandations,bref une sorte de stratégiedu développementurbain. Dans
cettestratégie,les vocationsinhérentesà I'anciennecité de Fèsjouerontun rô1e
important.I1 s'agit en sorrrre de projeterle développement
de I'agglomération
entière tout en respectantles prérogativesculturellesde I'anciennecité. Ce
schémadirecteurn'aura d'ailleursforce de loi que dans la mesureoù il sera
entérinépar I'administrationgouvernementale.
Jusqu'àmaintenant,I'anciennecité de Fès était I'objet d'une série de mesures
conservatoires
souventenfreinteset renduesde plus en plus inefficacespar suite
de la pressiondémographique.
Désonnais,le nouvelimpératifest de préserverles
monumentsirremplaçables
et les caractèresessentielsde la ville tout en opérant
une certaine adaptation aux exigences actuelles. Cette adaptation comporte
nécessairement
une modernisation;en mêmetempselle doit s'inspirer,non pas de
modèleseuropéensmais de ce que nous pouvonsappelerI'urbanismeinhérentà
I'anciennestructurede la ville. Pour atteindrece but. il y aurabien des obstaclesà
vaincre,dont le moindre n'estpas le préjugéde certainsmilieux à l'égardde ce
qu'ils considèrentcommeun <<retour
au Moyen-âger.
lui permettrait
Quellessont les vocationsde I'ancienneville dont 1'actualisation
d'assumerun rôle complémentaire
de celui de la Ville Nouvelle?Ce ne peuvent
être que l'enseignement
et I'artisanat,la scienceet I'art. Il est peu probableque
jadis transmis dans la grande mosquéedes Kairouanaispuisse
I'enseignement
renaîtredans sa totalité; il est concevablepar contre, que Fès devienneun centre
d'études islamologiques, au même titre que Grenade et avec davantage de
<background>.
De même,Fèspourraitavoir le privilègede I'enseignement
desarts
traditionnelsqui subissentactuellementune crise, mais qui pourraient bien
s'épanouirde nouveau s'ils répondentaux besoinsque crée, par contraste.la
monotoniede plus en plus lassantedesproduitsindustriels.
Et n'oublionspas I'essentiel:
Fès,telle qu'ellesubsiste,est une ville-modèle,dont
la destructionnouspriverait pour toujours du témoin le plus concretd'unegrande
civilisation.

