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Introduction : pour une approche patrimoniale 

Pour qui s’intéresse à l’histoire de l’homme et des civilisations qui ont fleuri dans la partie nord-ouest de 

l’Afrique, le Maroc du nord ( tout particulièrement Tanger, Tétouan et Larache) constitue un foyer 

remarquable de traces, vestiges et richesses patrimoniales, archéologiques, matérielles mais aussi et 

surtout de patrimoines vivants. Les vestiges de Lixus, de Tamuda, les lieux de mémoire (monuments, 

édifices, lieux de culte, lieux institutionnels, rues etc.), les récits de vie, le tracé architectural et les 

nombreuses bibliothèques publiques et privées sont là aujourd’hui pour attester d’un processus de 

production de sociétés et de territoires. Ceci, à un moment où le processus d’érosion de la mémoire tend à 

s’accentuer à cause du bouleversement profond et rapide des modes de vie et des mentalités. 

L’avènement du protectorat espagnol au début du 20ème siècle va engendrer certes, un nouveau modèle de 

société, un aménagement du territoire, une architecture et produira une modernité qui viendra se composer 

à l’architecture autochtone à travers quelques équipements publics faisant références à l’architecture 

locale traditionnelle ou à travers le logement et l’urbanisme de promotion  officielle.  

Le protectorat espagnol venant d’un positionnement sociétal nivelé et d’une architecture andalouse 

d’intégration, allait marquer le 20ème siècle par l’introduction d’un nouveau modèle d’urbanisation. Tout 

en intégrant l’architecture vernaculaire1  dans un nouveau projet de société, le protectorat espagnol  

induira un aménagement du territoire sensiblement ancrée dans la modernité moyennant les équipements 

publics et la promotion officielle des logements.  

Mise à part toute spéculation politique sur le fait colonial et ses implications2, il est regrettable de se 

rendre compte, dans les milieux académiques et politiques, d’une certaine « transposition mécanique » du 

modèle de protectorat français sur le modèle espagnol. Ceci provient du fait que l’approche patrimoniale 

fait défaut dans la méthodologie de recherche sur le Maroc du Nord. Une insuffisance qui trouve sa 

                                                            

1 La portée andalouse constitue l’élément civilisationnel fondamental assurant la cohésion architecturale  espagnole à l’échelle du 

Maroc du nord. Ce constat se doit d’être parfaitement identifiable au sein de l’architecture orientaliste ayant  marquée l’ensemble 

des pays du Maghreb.  

2 Nous pouvons signaler ici deux évènements marquants : la question des camps de concentration de Ceuta (Sánchez Montoya, 

Francisco, 1936-1939, 117) et la démolition d’une partie de la médina de Tétouan (Abdellaoui, 1986). 
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logique explicative dans l’accaparation scientifique de l’école française sur la plupart des chercheurs et 

praticiens marocains. Ces derniers s’assimilent à la fois à la logique et à l’idiologie territorial coloniale. 

Le rapport conflictuel de la nouvelle ville à la médina qui a caractérisé la philosophie du protectorat 

français et qui caractérise encore l’aménagement du territoire même après l’indépendance confirme cette 

tendance idéologique. Chose que nous ne remarquons que rarement à propos des médinas du nord du 

Maroc. Le complexe de supériorité architecturale osmanienne n’a pas de place dans l’approche espagnole 

dont l’œuvre de l’architecture et de l’urbanisme sont restés intimement et socialement mêlés au mode de 

vie et aux pratiques urbaines des citadins. La preuve c’est que le protectorat espagnol n’a pas touché aux 

structures territoriales traditionnelles (Ben Attou, 2003, 41-107). 

L’approche patrimoniale nous enseigne que la modernité n’est pas un concept physique usuel à identifier 

seulement à partir de la ligne architecturale ou à puiser dans la spatialité mais c’est plutôt un concept 

élargie prolongent la modernité dans ses dimensions sociétales et culturelles. Le manque de vision élargie 

de la modernité nous fige, à l’échelle de tout le Maghreb, à persister à rechercher la modernité en faisant 

de l’urbanisme par l’habitat sous pression urbaine et sociale3 et non sous un angle patrimonial. Ainsi on 

sacrifie le contenu pour le contenant sans se soucier des valeurs immatérielles qui donne à l’objet 

architectural son âme, son identité et sa valeur d’usage. Le manque de positionnement idéologique et 

circonstanciel dénaturalise  ce même objet et le déconnecte du contexte qui l’a produit.   

1- Larache et Tétouan : Deux capitales territoriales du protectorat espagnol (Lucus et Jbala) 

En termes de logement issu de la colonisation, Tétouan et Larache, en dépit de leur rang administratif et 

territorial de capitales, les deux villes n’ont pas le même profil. Tétouan matérialise le pouvoir central de 

tout le protectorat espagnol au Maroc, tandis que Larache se confirme dans un second rôle de ville 

prolétaire4. Le plan d’urbanisme et la promotion officielle du logement furent l’instrument de 

différenciation le plus spectaculaire. 

En se référant aux quartiers destinés au logement de masse comme c’est le cas de Malaga, Sidi Talha, 

Faria Valina, Moulay Hassan et Samsa, nous pouvons confirmer qu’à Tétouan, l’urbanisme de  promotion 

officielle s’est inscrit dans une approche d’urbanisme pour le plus grand nombre. A Larache, l’approche 

des autorités espagnols répondait à deux impératives qui ne relève pas de la même ampleur. D’un côté, il 

fallait instaurer, à l’instar de Tétouan, un « ensaché » de bonne et du forme à la mesure de la classe des 

acteurs agroindustriels. D’un autre côté, il fallait s’impliquer dans une politique de diffusion de 

l’urbanisation sur des dimensions plus socio-économique et territoriales pouvant assurer les bases d’une 

ville prolétaire débouchée d’une grande et fertile région d’exploitation agricole (Bas-Lucus). Le « Barrio 

Nuevo » comme le quartier des pêcheurs ont été conçus et érigés en « Casa barata » dans cet objectif. Une 

                                                            

3
 Les travaux de Prenant (A.) 1987,  de Naciri  ( M.)1985, de Abdelkafi. (J.)1989, et de  Ameur (M.) 1993 confirment cette 

orientation 

4 Le Complexe de production du Lucus (CAL et CIL) fondé vers la fin des années 20 par le biais de la fusion des capitaux français 

et espagnols, issus notamment de la Banque Rothchild pour l’exploitation de 6000 hectares dans le domaine de l’agro-industrie 

matérialise le caractère prolétaire de Larache. 



 3 

telle orientation en modèle d’habiter s’avère très conséquente pour l’avenir de l’urbanisme au Maroc.  En 

se combinant avec les trames sanitaires d’Ecochard et de Prost en zone française, cela constituera plus 

tard les fondements de ce qui sera admit communément comme « habitat économique cadré et/ou 

spontané » avec des marges de manœuvres. Kelleto, Jnan Bacha, Jnan Bdaoua, Jnan Aztout et Jnan 

Messari  sont l’expression des formes d’habitat  populaires qui se greffèrent sur l’habitat économique.  

De part toute critique fonctionnaliste qu’on peut formuler à l’égard de cette forme du logement avec le 

recul d’aujourd’hui, lorsqu’on  incère cette production dans sa temporalité, on se met à l’évidence qu’elle 

a permet momentanément l’endiguement de l’exode rural et des bidonvilles. L’offre sanitaire, même 

réduite, va être assimilée par les  autochtones comme une avancée sociétale et une revanche sur la 

pauvreté et le territoire. En effet, le nouveau concept de liberté d’autogestion du logement concédée par 

l’administration coloniale  (en ville) va être récupérer par les riverains comme un « droit à la ville ». Plus 

tard, ce modèle d’habiter sera réinvestit pour construire les fondements du mouvement nationaliste via la 

modernité par le logement5. 

Au niveau structurel, les deux capitales se différencient par leur assise territoriale et par leur rôle de 

commandement territorial mais sans pour autant se séparer d’un processus unique de territorialisation 

coloniale. Ayant connue une histoire de colonisation/décolonisation partagée depuis 17ème et le 19ème 

siècle pour l’une et pour l’autre6, les deux villes entameront le processus de modernité, même sous la 

forme idéologique la plus élémentaire, à travers le plan d’urbanisme7  le tracé architecturale et la ligne du 

chemin de fer qui suivront8. Plus important encore, c’est que malgré la complexité des structures foncières 

marocains et le faible recours de l’administration coloniale espagnole au processus d’enregistrement et 

d’immatriculation des terres, les autorités coloniales ne se sont pas gêner à promouvoir l’action de 

l’aménagement  et de la production du plan d’urbanisme. Certaines dispositions ont même été gardées et 

l’axe principal d’aménagement colonial s’est vu appliquer pendant l’Indépendance. Les villes de Tétouan 

et de Larache ont vu s’accomplir leur profil de morphologie spatiale au cours de la période coloniale et ce 

grâce aux réseaux de voiries qu’ils ont anticipés.  

La dynamique d’urbanisation produite dans les territoires de Tétouan et de Larache autour de la 

promotion du logement officiel ont permet l’apparition d’un phénomène de périurbanisation qui va se 

générer pendant l’indépendance pour constituer le phénomène  spectaculaire le plus marquant de 

                                                            

5 A ce sujet, voir  Laroui (A.) 2001 :17 ;  Villanova, 2008 :180   et la la Revue Africaine d’Architecture et d’Urbanisme n° 3. 

1965 :.7. 

6 De 1610 à 1687 Larache fut occupée par les Espagnols. C’est aussi le cas pour Tétouan de  1860 à 1862.  

7 Il s’agit du plan de  Larache (1687), celui de Tétouan  (1680). 

8 Par ordre chronologique, on fait allusion ici aux  projets d’urbanisation réalisés entre 1913 et 1916 dans les deux villes, ainsi que 

les productions d’aménagement et de restructuration réalisées entre 1930 et 1943. Enfin les deux lignes de chemin de fer reliant 

Tétouan et Martil au port de Ceuta et Ksar El Kébir et Aouamra au port de Larache.  
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l’urbanisation marocaine post- indépendance. Les axes d’urbanisation périurbaine vont épouser les axes 

routiers Tétouan-Martil et Larache- Aouamra. La promulgation d’une série de lois de réglementation de la 

question foncière et immobilière9 appuyée par l’expérience architecturale espagnole. Cette initiative a pu 

produire une urbanisation différentielle. N’ayant pas pu détourner totalement l’handicap structurel du 

foncier urbain10 et ne disposant pas d’outils et de moyens financiers suite à la deuxième guerre mondiale 

pour assainir toute l’assiette foncière utile,   « l’aménageur colonial » s’orienta vers la production des  

édifices publics et la concrétisation des « ensanche » de Tétouan et de Larache comme modèle de jonction 

entre la médina et les espaces périurbaines en éclosion. Bien évidement, cette mission délicate  ne pouvait 

aboutir sans un contrôle rigoureux de la mobilité rurale vers les places centrales de la colonisation à savoir 

Tétouan et Larache moyennant des postes frontières de territoires.  

2- Le contexte d’appropriation du sol : un élément favorable à la production du territoire urbain 

colonial 

L’une des problématiques épineuses du développement urbain au Maroc et au Maghreb est le statut 

foncier des terres. Ce dernier cumule l’inadéquation entre un mode de vie traditionnel révolu et le fait une 

urbanisation rapide plus subite que vécu en processus.  Chaque période historique a produit un statut 

foncier particulier qui oscille en va et vient entre la propriété individuelle et collective, entre la propriété 

résultat du fait militaire, du fait religieux ou du fait familial (héritage). Au milieu de cette diversité se 

positionne l’Etat, l’héritage colonial et la demande pressante de l’urbanisation. D’où l’instabilité de la 

propriété et le contentieux dans la gestion de la question foncière.  

Un chemin est forgé lorsque les autorités coloniales ont recouru au système d’enregistrement via la 

promulgation des Dahirs relatifs à l’organisation de la propriété privée et celle de l’Etat11. Ils ont agit 

globalement sur sept  dahirs allant de 1913 à 1921. Notamment, ceux relatifs à  l’organisation de la 

propriété corporative, celui concernant l’injection de la propriété publique dans le patrimoine foncier du 

Makhzen, et ceux relatifs à  la redéfinition de la propriété privée de l’Etat et des collectivités locales. Il est 

à noter que les autorités coloniales françaises ont réussi à réadministrer  le patrimoine foncier ayant 

attraits à l’Etat ou à ces collectivités ainsi que celui des structures organisationnelles. Loin s’en faut, le 

système d’enregistrement introduit par la colonisation française n’a pas pu assainir ni le foncier privé ni 

celui des collectivités communautaires ou religieuses. Pour ce qui concerne le Maroc du Nord, 

l’enregistrement ne fut pas une priorité de l’administration coloniale trop engagée dans le processus de 

pacification et de construction de plates formes relais urbains du pouvoir colonial. C’est pourquoi, on a 

assisté à des stratégies foncières dévirant des situations territoriales propres à chaque territoire 

d’intervention. Au niveau de Larache, le pouvoir de la seigneurie locale12  (Henares FC., 1953 : 23) 

détentrice de plus de 2000 hectares de propriété privée et disposant totalement des terres collectifs et 

habouss. En  composant avec l’administration coloniale cette notabilité locale a limité l’accès à la 

                                                            

9 On fait référence ici à 15 Dahis promulgués entre 1913 et 1955   (Bravo Nieto (A.), 2000). 

10 Beaucoup de terres habouss et/ ou collectives spoliées par les collaborateurs marocains avec les autorités coloniales sont réclamées 

par la population autochtone, voir les paragraphes de l’intitulé  2. 

11 Voir à ce sujet,  Belayachi, 1995 : 25-26. 

12 Cette seigneurie est représentée par la famille  Raïssouni issue du pré-Rif  Jbala ou celle émigrée à Larache depuis les villes 

d’Asilah et de Tétouan. 
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propriété privée autochtone en faveur du Pachalik de Larache et des caïds collaborateurs. Donc à la 

disposition des autorités coloniales, malgré le conflit régional déclenché à ce propos (Mezzine M., 1991 : 76-

78). C’est ainsi que l’administration coloniale a pu disposer d’un patrimoine foncier important qui se 

constitue à la fois des terres spoliés par les Raïssouni, l’alignement de la propriété du Makhzen et la 

dépossession  des collectivités communautaires13. Etant donné que les Raissouni ne furent que des 

spéculateurs fonciers14, la quasi-totalité de leur patrimoine foncier se concentre d’une manière ou d’une 

autre, dans les mains des autorités   coloniales pour produire le territoire urbain ou renforcer l’espace de 

production agro-industrielle. 

La composante culturelle pèse énormément dans la diffusion de l’urbanisation périphérique espagnole que 

se soit à Tétouan ou à Larache. En effet, l’activation du modèle d’habiter via les trames sanitaires comme 

instrument de modernité et de recherche de viabilité et de dignité sociales fut très conséquente en termes 

de  polarisation des flux de populations en direction des deux capitales territoriales. Ceci non seulement 

pour les autochtones mais aussi pour les populations espagnoles issues des niveaux sociaux différentiels. 

A partir de 1927, on assiste à l’éclosion de nombreux quartiers mixtes à l’échelle de plusieurs villes du 

nord marocain notamment dans les capitales territoriales.  La demande sur le logement fut subitement 

pressente et orienta l’administration coloniale vers des choix irréversibles pour accompagner cette 

demande et rester dans la logique modernisatrice de l’essence même du principe du protectorat. Ce qui l’a 

mis au devant de la scène de plusieurs défis de nature différente. Faire la promotion des logements 

économique à caractère social  et à faible coup à laquelle les autochtones comme  les « petits blanc » sont 

très sensibles mais en même temps, maîtriser l’exode. La succession de l’ordre et du désordre furent des 

concepts difficilement gérables.  D’un côté, les médinas de Tétouan et de Larache furent saturées, d’un 

autre côté, l’urbanisme de préfecture symbolisant le pouvoir et l’architecture culturelle coloniale dans la 

nouvelle ville de Tétouan comme l’urbanisme préférentiel entrepris à la ville nouvelle de Larache ne 

permettèrent pas de supporter une urbanisation de masse. Le choix est ainsi fut porté sur la 

périurbanisation. Ceci pour deux faits majeurs dépendant l’un de l’autre. D’une part, il s’agit d’une  

colonisation agraire qui a besoin de main d’œuvre et de pêcheurs. D’un autre côté, il est question d’une 

puissance coloniale en phase de structuration politico-militaire. De ce fait, il a besoin d’un contingent de 

soldats à recruter sur la colonie. La gestion de ces contradictions ont fait de la ville coloniale comme 

Tétouan et Larache à la fois un lieu d’exercice de pouvoir architectural au sens large  mais aussi des villes 

de périurbanisation implacable. C’est la raison pour laquelle, la production du territoire  périurbain semble 

répondre nécessairement à un contexte complexe et d’urgence où l’habitat social et la caserne dominent le 

paysage urbain. La diffusion des équipements socioculturels, des espaces et édifices publics  ainsi que la 

promotion des moyens de communications audio-visuels comme la radio, le cinéma et le théâtre servent 

                                                            

13
 Près d’un millier d’hectare de la forêt  de Larache  au sud de la ville fut spoliés par les Raissouni dès 1926 pour  développer son 

territoire de chasse (F.C Henares, 1930 : 93). 

14
 Le Gouvernement des villes de Larache et d’Asilah par les Raissouni se caractérisa par la violence et l’indignation. Ainsi, ils été 

tellement haïs mais redoutés au sein de leur territoires. De ce fait, ils nne furent ni grands rentiers, ni agriculteurs - éleveurs  mais des 

hommes d’administration qui ne pouvaient investir en milieu rural ni au périurbain (J. Ayache, 1990 : 261).  leur intention fut de 

céder une part de leur propriété aux autorités coloniales ou/et de vendre des terrains pour des spéculateurs espagnols intéressés de 

revendre des terres agricoles aux Makhzen (Morales  P. et Cerralbo  D., 1958).  
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d’instrument de jonction territoriale entre les différents compartiments de la ville marocaine en période 

coloniale. 

3- Tétouan : une politique du logement discontinue pour une production éclatée de territoire 

urbain  

3-1  Dans un premier temps, un style néo-mauresque aussi bien imposé que vécu  

La période coloniale (1912-1956) constitue une particularité de l’histoire de Tétouan qui, selon les 

objectifs de la colonisation, figure un mode original et peut être exceptionnel  de réussite de l’architecture 

andalouse sur un fond de soubassement vernaculaire faisant la fois office et sollicitude d’un bon nombre 

d’intellectuels convaincus  du fait de modernité du fait espagnol dans le Maroc du Nord. Du fait  de la 

méconnaissance des périodes  antérieurs, la période  de la colonisation constitue une phase  historique 

importante  où s’est fixé le patrimoine précolonial. Les apports nouveaux  et influence puisées tantôt dans 

le vernaculaire, tantôt dans la civilisation andalouse ont constitué ainsi, la base des productions 

religieuses, militaires et administratives. L’avènement depuis des générations des populations 

européennes dans les présides de Ceuta et Melilla ne manquent pas de nous rappeler le brassage assez 

profond d’une identité et d’une destinée commune qui marque l’homme et son territoire. De part et 

d’autres, il est confortable de constater le nombre de constructions conservées et requalifiées par la 

colonisation. Comme il est remarquable de se rendre compte qu’à travers le creuset andalou, bon nombre 

d’édifices et ensembles vernaculaires et/ou médiévaux ont été réinterprétés ou dont le modèle a été repris 

et inséré dans la modernité. 

Depuis la pacification jusqu’à l’indépendance le bilan de la modernité coloniale à Tétouan est à la fois 

riche et impressionnant. Avec ses réalisations, prolifiques, et son style composite, combinant des formes 

modernes et des éléments structurels ou décoratifs puisés dans l’architecture  néo-mauresque et 

méditerranéenne,  Tétouan s’est bien constituer l’image d’une capitale territoriale  destinée à loger les 

Espagnols mais aussi à promouvoir des programmes de construits pour les autochtones avec des rappels et 

signes de vocabulaire de l’architecture locale.  

Plusieurs édifices et constructions utilitaires permettent de constater que même dans un contexte 

d’urgence, les autorités coloniales ont pu résoudre la crise du logement par l’action normative des 

équipements et de l’habitat social. Ceci sans pour autant compromettre une architecture de qualité 

métissant,  à Tétouan,  tradition et modernité. La volonté d’incruster  une architecture officielle néo-

mauresque à travers l’architecture militaire, religieuse ou administrative a donné à Tétouan l’allure 

symbolisant un pouvoir civilisationnel (tourné vers l’extérieur comme vers l’intérieur) mettant en ombre 

le pouvoir politique. Cette superposition des pouvoirs se lit aisément dans le paysage architectural et dans 

la production du territoire urbain et périurbain à Tétouan.   
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La manipulation graduée puis l’expression spontanée des concepts de modernité et de tradition par les 

autorités compétentes, ont gagné en profondeur l’intégration de l’œuvre architectural dans les formations 

sociales et les structures territoriales au sein des villes coloniales comme Tétouan et Larache. Bien 

qu’avec des différences accusées liées à la mission des autorités coloniales dans chaque capitale 

territoriale, et malgré les influences d’un pittoresque néo-mauresque, il y a lieu de reconnaître  l’identité  

méditerranéenne partagée dans l’architecture  et la conception de la ville de Tétouan comme celle du 

centre ville de Larache. Le passage en glissement spontanée entre la médina et la nouvelle ville coupe 

latéralement toute juxtaposition fonctionnelle entre deux systèmes urbains totalement déconnectés dans le 

modèle français d’organisation urbaine. C’est là l’une des manifestations les plus spectaculaires à mettre 

en évidence, à juste valeur, comme argumentaire attestant de   l’intégrité  de l’architecture néo-marisque 

et de la pertinence du modèle espagnol sur le modèle français. On est parfaitement à l’opposé de la 

logique du Maréchal Lyautey qui a instauré un espace tampon, une zone non-edificandi, entre les deux 

ordres urbains, médina et ville nouvelle (Akalay (M), 1994 : 167). 

Tétouan nous apparaît très représentative de cette intégrité. En cherchant à s’inscrire dans la continuité 

spatiale vis-à-vis du tissu de la médina,  la ville espagnole est venue comme le résultat d’un défis 

physique  présentée par la  topographique de son site (Jbel Dersa au nord et Oued Martil au sud) et d’une 

opportunité foncière présentée par l’ancien mellah15. La philosophie repose dans le fait que les autorités 

coloniales s’intéressaient à la ville entière dans toutes ses composantes : la médina, la ville nouvelle, 

l’ensache et le périurbain. La jonction des parties de la ville par un  réseau viaire de rues et d’artères 

permettant l’installation des troupes dans des constructions existantes militaires ou civiles transformées. 

D’ailleurs, cette  jonction débuta dès 1860 avec le premier quartier espagnol  « la Luneta » (Mçalla Kdima 

actuellement). Ce dernier s’inscrit à l’intérieur de la médina en situation de continuité spatiale entre le 

Feddan, Mellah et Bab Rmouz. La continuité spatiale allait se poursuivre dès la naissance du quartier 

                                                            

15 Sur la destinée des mellahs, voir Abdellaoui (M.), 1986 : 23 
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européen « El Ensache » en 191516 et son extension pendant la colonisation officielle. En effet, le  

percement des artères Torres et Général Jordana  en continuité avec  la luneta, ainsi que l’aménagement 

du boulevard périphérique Ronda ( Baîn El Souar)  reliant Bab Etout et Bab Rmouz à la ville en liaison 

linéaire longeant la muraille de la médina, sont autant d’éléments qui assure cette continuité spatiale. 

L’organisation et l’aménagement de la place d’Espagne (Feddan) s’est fait de manière à gérer la transition 

unissant les deux ordres urbains. 

Les casernes et les installations militaires furent partie intégrante du nouveau paysage urbain. En fait, 

plusieurs moments importants marquent le déroulement des projets de transformation de la ville de 

Tétouan. La reconstruction de la ville de manière inclusive via la récupération des anciens mellahs et les 

jardins limitrophes de la médina, ainsi que  la création des équipements civils et militaires en zone 

périurbaine17 ont permet de cerner le paysage urbain. Plusieurs quartiers vont apparaître depuis 1940. Se 

sont ses équipements qui ont permis de déterminer plus tard, l’orientation de la ville actuelle de Tétouan. 

Les ingénieurs du Génie développent ont déployé un effort impressionnant pour appréhender l’espace 

architectural ou urbain .à travers le tracé des plans de masse où des compositions axiales s’affirment dans 

le rationalisme de la construction des bâtiments. En effet, malgré des terrains parfois accidentés, le maître 

d’œuvre, dessine souvent une trame orthogonale pour implanter ses bâtiments, qu’il articule dans un 

soucie permanent de continuité. L’ordonnancement  des équipements autour des principales places de la 

ville de Tétouan  confirme cette orientation.  La position de l’église est la plus difficile à déterminer. 

Enfin, l’aménagement du territoire de la ville utilisant la topographie pour mettre en valeur un projet 

architectural et urbain est aussi une technique qui fut utilisée à Tétouan. 

Malgré les ressources limitées, le projet urbain fut conçu sur la ville inclusive. Une sorte de  compromis 

urbanistique entre le plan de ville nouvelle et un plan d’alignement des voies et places anciennes (Place El 

Feddane)18. Du fait que l’Espagne fut, à l’époque coloniale, un pays d’émigration partagé par la guerre 

civile,  une forte demande sur le logement social fut formulée par la classe de base espagnole constituée 

de pêcheurs, d’agriculteurs -éleveurs et de petits soldats. Ce fait  est d’importance. Il a beaucoup composé 

dans la mise en place de la promotion du logement officiel par le pouvoir colonial. Ce dernier commença  

à partir de 1940 la construction et l’urbanisation des quartiers Malaga, Slaoui et Moulay Hassan. Il est 

intéressant de mentionner ici la réussite de certains opérations qui est due certes au talent de l’architecte 

espagnol davantage qu’à la conjoncture politique plus que défavorable. Bien que la production 

architecturale coloniale située entre la guerre civile espagnole (1936) et la fin de la deuxième guerre 

mondiales est souvent qualifiée d’intéressante, force est de signaler par ailleurs qu’elle demeure très mal 

connue.  

3-2- Dans un deuxième temps, Tétouan recherche la modernité dans l’urbanisme d’urgence  

Construire plus, dans le moindre temps, est le mot d’ordre qui a conditionné la production architecturale et 

urbain coloniale après 1945. Face à la crise socio-économique et urbanistique sévissant la deuxième 

guerre, les autorités de Tétouan lancent des projets de construction de quartiers afin de loger dans 

l’urgence, mais dans de conditions satisfaisantes en terme de santé et d’hygiène, la population marocaine 

des bidonvilles et le contingent espagnol le plus dévalorisé. Construire plus, dans le moindre temps, au 

moindre coût revient à faire, officiellement,  de la promotion immobilière en relevant les défis 

                                                            

16 Rappelons que c’est la Société d’aménagement «  Oliva ensache de Tetuán » qui entreprend l’urbanisation extra-muros de la ville 

de Tétouan. Sur la notion de l’Ensanche , voir Bravo Nieto  A., 2006. 

17
 Il s’agit de la Kasbah, le centre psychiatrique, l’hôpital militaire, les unités industrielles, le chemin de fer, l’hôpital civil et le stade 

de Saniat Rmel. 

18 A titre indicatif, l’implication des investissements privées dans les premiers projets de logement à Tétouan  en faveur de 

propriétaires juifs marocains (à partir de 1930) , ainsi que les projets réalisés par certains architectes municipaux comme Castro 

Férnandez Shaw et José Miguel De la Quadra-Salcedo (1940 ) autour de la Place Feddane en faveur du personnel municipal de 

Tétouan sont fort intéressantes.   



 9 

économiques, techniques, esthétiques.  Bref, ce que Bravo, 1996 :100, qualifie de « maisons bon marché 

où pourraient se loger les familles des classes les plus modestes qui formaient la partie fondamentale du 

nouveau système socio-économique ». Par opposition au modèle français véhiculé, dans le contexte de 

l’époque, où la plupart des architectes sont adeptes de la Charte d’Athènes,  le modèle espagnol fut simple 

mais profondément articulé sur  le concept d’un popularisme social nivelé. Les projets de restructuration 

et d’urbanisation lancés et réalisés entre 1947 et 1953 à Tétouan relèvent de ce modèle populaire de 

production architecturale massive. La restructuration des quartiers Malaga, Moulay Hassan, ainsi que les 

projets d’urbanisation et d’aménagement de Martil, du quartier espagnol et  l’introduction du principe de 

l’habitat économique aligné en bloque (R+1  et  R+3) destiné, entre autres, à l’armée régulière marocaine, 

aux ex combattants dans l’armée espagnole et/ou en faveur des  fonctionnaires du Makhzen sont autant 

d’exemples.  

Face au développement de revendications politiques nationalistes mettant en relief des droits historiques 

sur l’Espagne qui trouvent leur logique dans la guerre de Tétouan, et face à une double demande sur 

l’habitat social, la ville de Tétouan est procédée par les autorités coloniales, comme un lieu d’émergence 

de l’espace public qui va de l’extérieur vers l’intérieur. C'est-à-dire partir du non bâtit (cour, patio, jardin, 

mail, esplanade) pour structurer le bâti. C’est dans ce contexte de revendications urbaines en l’occurrence 

celle de Tétouan  (A. De Sierra Ochoa 1950 : 51, A.Benjelloun, 1991 : 97) et de recherche de l’efficacité 

architecturale que le maître d’œuvre colonial a toujours répondu au problème de la quantité circonscrite 

dans le temps sans jamais négliger celui de la qualité. Pour répondre à l’urgence, les autorités coloniales 

avaient leur propre vision de la modernité. Le recours à l’urbanisation périphérique est en soi une réponse 

à une situation d’urgence et non à un cadrage par planification.  La recherche de la banalité a produit une 

architecture abondante qui ne se veut être ni le reflet s’une idéologie occidentale, ni la reproduction 

aléatoire  d’une architecture vernaculaire locale. C’est plutôt, la modernité via les concepts d’unités 

d’habitation privilégiés  à  la notion d’îlot qui est recherchée. Celle-ci rencontre plus d’acceptation et de 

satisfaction. L’urgence laissa en fait, peu de place aux débats et  à la réflexion. L’objectif fut de répondre 

au problème du logement mixte et de masse en proposant des compositions qui intègrent autant des 

préoccupations urbaines, que des idées nouvelles en matière d’urbanité et de confort minimum pour les 

habitants. En même temps, adopter une politique de grands ensembles surtout à Tétouan. Avec cette 

double approche, il semble que la priorité est donnée à la production des surfaces bâties. Les groupes 

d’habitations à caractère socioprofessionnel associant l’investissement privé s’orientent désormais vers les 

immeubles pavillonnaires destinés aux automobilistes et aux chemineaux (1947-1948. 1956), aux  

militaires (Général Varela, 1949, Le quartier général des forces auxiliaires, 1951, le pavillonnaire de 

l’aviation, 1953), aux fonctionnaires (Groupe Sidi Talha, 1952), et aux pêcheurs (Group d’habitation de 

Garcia Valiño, 1954). L’ampleur de cet urbanisme d’urgence a mis à l’abri, exclusivement, la ville de 

Tétouan d’un phénomène de bidonvilles qui commença à fleurir dans tout le Maroc. L’ouvre coloniale à 

Tétouan prend quatre formes. La première concerne la production officielle du logement initiée par la 

municipalité autour de  1134 projets. La deuxième celle initiée par le Makhzen pour la construction de 

190 projets. La troisième concerne la production des logements militaires entrepris par l’armée qui a 

produit quelques 395 projets. Enfin, et la quatrième forme concerne la production architecturale des 

syndicats professionnels et des particuliers autour de 59 projets (archive personnel de A. De Sierra 

Ochoa).   

Il était urgent après l’indépendance du Maroc d’assurer la réalisation d’un parc logement à un rythme 

annuel accéléré. Cependant, la situation économique des premières années de l’indépendance ne 

permettait pas une prise en charge territoriale de la même ampleur. Le Maroc du nord fut considéré 

politiquement comme étant une zone de marges. Du fait, l’administration, se retrouve dans la logique et 

les pratiques et même  les structures laissées par le modèle d’urbanisme espagnol. Ceci pour plus de 30 

années encore après la colonisation. Bien que l’architecture se fait sans architectes mais dans la lignée des 

méthodes d’urgence inspirées de l’œuvre coloniale (Photos ci-dessous19). Les architectes dispersés dans 

                                                            

19 Nous remercions vivement notre collègue Alejandro Muchada et son équipe d’avoir mis à notre disposition une banque de 

données et illustrations recueillies dans des différents archives espagnols et qui nous ont permis  de reconstituer le contexte du 
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les différentes administrations n’apportent qu’une faible participation à la construction et aux actions 

d’urbanisme. C’est avec les plans produits pendant la colonisation que l’administration marocaine va 

assurer le service de l’urbanisme et de l’Aménagement. 

 

 

3-3- : Tétouan : la production du territoire urbain 

                                                                                                                                                                                          

logement de promotion coloniale officielle : 1 : ancien marché restructuré de Tétouan (BGT,7962 ; 2 : Cadrage militaire de la 

médina de Tétouan ; 3/ 4 : Le fameux Ensanche  de Tétouan, Avenue du Général franco (BGT, f 6022) et Avenue de 

« Cardenalcisneros (BGT, f 6023) ; 5 : Place Feddane réaménagée (BGT, f 7775) ; 6/ 7 : Groupe d’habitation pavillonnaire de Sidi 

Talha (BGT, f 12943 et f 27065) ; 8/9/ 10/ 11/ 12 :  Groupe d’habitation à caractère socioprofessionnel, constructions militaires 

(BGT, 22442 et 22446), habitat des transporteurs (BGT, f 22419), quartier des fonctionnaires (BGT, f 33759) ; Les constructions 

périphériques : route de Martil (BGT, f 7767, l’urbanisation autour de l’Hôpital Civil (BGT, f 7768) et le quartier Malaga (BGT, f 

11171). 
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 Dans l’histoire de Tétouan, le débat urbanistique principal a eu lieu à deux  moments de la construction 

de l’identité et du territoire de la ville, où l’on propose de transformer son image et de lui conférer un 

nouveau rôle : pendant le reflux des mauresques et pendant la colonisation. Se sont les deux périodes où 

l’on propose de transformer l’identité et l’image de la ville et de lui conférer un nouveau rôle.  

Pendant les premières années de l’Indépendance, la ville, malgré quelle a hérité de sa fonction 

administrative, affiche un état de crise d’identité et de dynamique socio-économique. Tétouan stagna pour 

de longues périodes de son histoire démographique. Son espace urbain est resté plaqué sur son enceinte. 

Elle n’a pas profité de sa situation géostratégique comme passage obligé vers l’Europe. La ville a joué 

plusieurs rôles économiques et administratifs importants mais son essor démographique est resté lié à la 

phase coloniale. En effet, elle passe de 15 000 à 80 732 habitants entre 1913 et 1950 (N. Cheikhi, 2007 : 

54). Soit un taux d’accroissement global de 438% équivalent à un taux d’accroissement moyen annuel de 

4.9%. Sur le plan spatial, ceci s’est traduit par une urbanisation extra-muros en tâche d’huile comprenant 

des noyaux urbains (centre espagnol, Martil), de nouveaux quartiers et des sous espaces d’extension ( 

Malaga, Moulay Hassan, Ziana, Sidi Talha, Slaoui, Dersa, M’hannech), ainsi que l’apparition de Fnidak et 

de Mdiq. Le fait que la ville de Tétouan n’a pas bénéficié des projets de construction et de distribution des 

logements qui furent l’axe majeur de la politique urbaine poursuivie par les autorités marocaines entre 

1956 et 1972, le fait aussi de désengagement de l’Etat et l’absence des mécanismes de financement de 

l’habitat social par l’Etat20, rend, symboliquement, plus « durable » l’action entreprise par la colonisation 

en matière d’urbanisme de promotion officielle dans la ville. En effet, il a fallu attendre les années quatre-

vingts pour assister à un retour d’urgence de l’Etat, dans une « mission impossible » pour essayer de 

trouver des solutions à une situation de glissement de l’exode rural et de l’habitat sous intégré devenu 

proliféré et pose des problèmes de sécurité dans la ville comme dans son espace environnant.  

Fortement concurrencée par son doublet régional à savoir la ville de Tanger qui hérite de la dynamique 

économique grâce a sa structure industrielle, le port et l’aéroport, Tétouan, va afficher un signe de 

dynamique démographique dès la fin des années 70. Cependant, elle ne se trouve plus dans la logique de 

la production du logement par la promotion architecturale officielle inspirée du modèle colonial. Mais, 

plutôt, dans une logique de production foncière de lotissements d’Etat. Celui-ci a produit huit 

lotissements, implantés presque tous au sud et à l’Est de la ville de Tétouan (A. Azougagh, 1999 : 349). 

C'est-à-dire dans les zones les plus favorables et les mieux accessibles parce que les lotissements se 

structurent de part et d’autre du réseau viaire dessiné pendant le protectorat et partiellement réalisé  à 

l’époque pour cadrer l’urbanisation coloniale à la fois centrale et périphérique. Ainsi les quartiers 

péricentraux de Mhanech et relativement de Touabel vont voir ouvrir à l’urbanisation plus d’un 

cinquantaine d’hectares équivalents à à près de deux milles  parcelles où la recherche d’un caractère 

urbain pratiquement conçu sur la notion d’îlot va surclasser les concepts d’unités d’habitations. Dans la 

zone périphérique, la logique de l’Etat est tournée vers la production des ressources foncières. Le 

lotissement de l’aviation autour du noyau colonial ouvre 44 hectares à l’urbanisation  pour la production 

d’un urbanisme- préfecture pour accueillir le siège de  la Wilaya de Tétouan et d’autres équipements 

socio-collectifs. De même, l’Etat ouvre à l’urbanisation, à travers le lotissement Tamouda, plus de 70 

hectares pour la construction de la nouvelle ville pouvant accueillir à moyen terme quelques 30 000 

habitats à travers plus de 1707 lots. Ce qui est intéressant à souligner c’est l’éloignement de l’Etat du 

financement des logements sociaux. Ce financement existe bel est bien dans le  discours politique sur le 

développement, cependant, à travers le cas de Tétouan, les lotissements d’Etat sont loin de constituer un 

modèle d’habiter. Loin aussi d’être la solution convenable à la crise du logement qui touche de larges 

catégories sociales de la ville. En plus de l’insuffisance de l’offre, la dimension sociale est absente. La 

clientèle visée dans ce type de programme est composée de couches sociales solvables et disposant de 

revenus réguliers. La consistance de leur logement « super économique » et de leurs villas, comme les 

                                                            

20 Selon Benzakour, (S.), 1978 : 18, le plan quinquennal 1973-1977 a prévu le désengagement budgétaire de l’Etat providence qui se 

tournera désormais vers « la classe moyenne » marocaine, jugée solvable pour le financement de l’habitat. Le plan considéra qu’il 

est pratiquement illusoire d’espérer satisfaire les plus pauvres tant que les classes solvables n’auront pas accédé à leur logement. 
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processus spéculatifs qui se développent autour du logement, atteste de l’éloignement de l’approche 

élaboré au cours de la période coloniale. En effet, les nouveaux acteurs du bâtiment et de construction  

pratiquent le foncier comme métier et spéculation et non comme ressource épuisable. Ayant accès (directs 

ou indirects) aux assiettes foncières, ils  orientent l’urbanisation à coup d’investissement et non par projets 

urbains. Ceci,  sans se soucier de la dimension environnementale ni paysagère. Ces acteurs souvent 

individuels ou prolongeant ont leurs propres stratégies et logiques. Ce qui explique le fait  que malgré 

l’effort déployer par l’Etat pour la production du logement et l’éradication de l’habitat précaire, le projet 

n’aboutit pas selon les objectifs escomptés. 

4- Larache ou le renforcement de l’administration coloniale 

Evoquer aujourd’hui le fait urbain à Larache renvoi automatiquement à la période coloniale où la ville a 

subit, pendant plusieurs décennies, d’importants changements et transformation pour l’adapter aux 

besoins économiques de la colonisation et aux demandes des populations en matière du logement. La 

preuve incontestable c’est que, jusqu’à très récemment, l’administration marocaine consulte encore les 

plans et les esquisses d’aménagement établies au cours des années trente et quarante en termes  

d’aménagement urbain de la ville. Bien quelle soit animée de la même logique de production de logent 

qu’à Tétouan, les autorités coloniales avaient d’autres impératives à Larache.  Cette dernière quoi 

qu’érigée en chef lieu du protectorat dans le territoire du Lucus, répond avant tout à une colonisation 

d’exploitation économique. Malgré cet objectif la lecture du projet d’urbanisation artériel « Ensanche » de 

Larache (1928) prête à plus d’attention quand à l’œuvre urbanistique colonial à Larache. Ici, la 

colonisation a créé  une véritable ville nouvelle, destinée à la résidence des cadres et industriels espagnols, 

mais aussi à la société de base constituée de pêcheurs, de petits agriculteurs et de commerçants espagnols. 

Cette nouvelle ville fut conçue dans une logique de prolongement spatial et fonctionnel de  la médina vers 

le sud- ouest. Le même principe d’aménagement adopté à Tétouan fut appliqué à Larache. Les deux villes 

attestent d’une présence antérieure à la période coloniale sur le sol marocain. Cette présence est sans 

doute plus enracinée à Larache qu’à Tétouan dans l’identité et la mémoire des « Laraïchi ». Ce fait est 

d’importance. Elle permettra non seulement « l’acceptation » du projet urbain colonial mais elle 

renforcera l’imprégnation de la culture et de la langue espagnole comme mode de vie plus qu’un fait 

d’adaptation subit ou imposé.    

 

4-1 : Les fondements socio-économiques d’un prolétarisme urbain colonial 

La commandancia oblige, les autorités coloniales avaient pour mission à Larache de créer et de  structurer 

un cadre urbain symbolisant la hiérarchie sociale, le pouvoir administratif et en même temps capable 

d’engendrer une ville prolétaire prospère.  De ce fait, le patrimoine architectural colonial est venu en 

parfaite harmonisation avec les objectifs au préalablement définis. Sans oublier qu’il s’agit du territoire 

qui a le plus de potentialités agro-industrielles dans toute la zone nord du protectorat, les concepteurs de 

l’urbanisation de Larache vont agir strictement dans cette orientation. C’est-à-dire assurer à l’amont une 

colonisation agraire21 et d’exploitation des ressources halieutiques toute en diffusant une urbanisation 

                                                            

21 Dès la fin de la guerre du Rif (1927), la CAL s’empara de l’Adir Sultan (2015 hectares). Après avoir endigué l’Oued Loukkos et 

créer des canaux de drainage, cette société fit faillite en 1932. C’est pourquoi, elle passa aussitôt sous le contrôle de la Banque 

Rothschild qui fut créancière de la CAL. Ceci lui assura les moyens financiers nécessaires pour s’équiper et s’étendre dans la plaine 

de Ksar el Kébir et sur le plateau R’mel d’El Aouamra. Ainsi, en 1950 la CAL exploita déjà plus de 6144 hectares en propriété et en 

location répartis sur Al Kantra (4.1%), Adir Sultan (32.7%), Merouan (9.4%), Nemsah (8.5%), Falatito- l’Oued Sakhsokh (13.7%), 

Lalla Sfia et Moulay Taîb (17.5%) et l’Oued Saïd et Khouarra-Nord (3.7%). Le mode de faire valoir entrepris par la colonisation au 

niveau de l’amélioration du réseau d’assainissement et l’instauration de l’irrigation de plus de 2000 hectares par pompage dans la 

plaine et par fourrage dans le plateau R’mel. Ceci a permis le développement de cultures spéculatives, du maraîchage, des agrumes 

et de l’élevage. Cette base de production permettait d’alimenter l’industrie agro-alimentaire de Larache,  de gérer les contraintes 

d’une ville entrain de se prolitariser rapidement et de supporter l’urbanisation.  
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périphérique à l’aval et assurant un cadre de vie et de centralité aux producteurs du capitalisme colonial.  

Cette vision allait être acceptée par les autochtones qui voyaient dans la colonisation un moyen de 

modernisation administrative et un appareil de production et  d’organisation du travail. Les travaux 

d’aménagement de l’ensache et l’encadrement périphérique par le réseau de voiries à partir de la médina, 

en plus des équipements socioéconomiques sont autant d’éléments ayant conduit à la légitimation de 

l’action de modernisation de l’Etat colonial. Etant donné que dans le Lucus, la colonisation agraire fut très 

développée par rapport au territoire Jbala, c’est la population rurale qui allait être fascinée par l’exploit 

colonial en matière de production et de circulation des produits. Les centres pilotes d’expérimentation et 

d’intervention agraire destinés à l’intensification de la production tout comme l’activité des colons  en 

termes d’élevage laitier ont contribué à rendre la population rurale plus réceptive aux changements et à la 

modernisation.  Surtout que la mise en disposition des terres du Makhzen et celles des Raïssouni au profit 

de la colonisation a changé la donne. La paysannerie s’est trouvé libérée du pouvoir caïdal et se trouve 

dans la possibilité de    et de l’encadrement efficace des services agronomiques de Raïssana, de Mrisa et 

de Smid El Maa métayer ou de s’associer dans le système de production dans l’espoir de récupérer peut 

être le droit de propriété ou d’exploitation sur les terres collectives passées désormais aux mains de 

l’administration coloniale. 

La mise en valeur entreprise par les services agronomiques dans les environs de Larache, d’Aouamra et de 

Ksar el Kébir de petits  périmètres réservées aux céréales, aux légumes, aux plantes, aux fibres textiles, au 

melon d’Espagne ainsi que les essais de culture de Canne à sucre22, vont révolutionner le monde rural et 

constituer la base des futurs centres de mise en valeur agricole à partir de 1975 avec le lancement du 

périmètre irrigué du Loukkos. C’est ainsi que les noyaux ruraux vont constituer dès 1923, le bassin 

migratoire de Larache coloniale. Le désenclavement par la construction de deux lignes de chemins de fer 

(Ksar El Kébir- Larache et Ksar El Kébir-Tanger) et d’un réseau routier de 400 Km reliant Larache aux 

différentes destinations va, à son tour, contribuer à l’émergence d’autres petits centres de colonisation, tel 

Tleta de Tatouft, Tnine de Sidi El Yamani, Khemis Sahel et Mexrah dont les flux migratoires vont 

s’orienter vers Larache, qui se voit se développer une infrastructure agro-industrielle significative autour 

du port et un bassin de main d’œuvre important constitué à la fois de populations autochtones et 

espagnoles. 

 

4-2- Le triomphe de l’architecture néo-mauresque    

En termes de qualité de l’espace urbain, Larache comme lieu d’émergence de l’espace public, est au cœur 

du projet architectural de l’administration coloniale.  En effet, la place publique centrale de Larache a joué 

un rôle de la jonction entre deux systèmes urbains : l’une arabo-islamique ayant gardé sa centralité 

économique et sociale, l’autre ibérique profondément investit de principes hispano-mauresques véhiculant 

un véritable courant via le creuset arabo-andalou où se croisent Orient et Occident, arabes, berbères et 

européens. Bien que la médina de Larache a connu les origines de son architecture  avec les dynasties 

almoravides, Almouhades et Almérinides c’est sous les Wattasides (15ème siècle) que se répand une 

architecture à la fois simple et de haute tenue avec des ensembles. Avec l’occupation espagnole du 17ème 

siècle (1610-1689), Larache va significativement évoluer.  L’œuvre urbaine coloniale apparaît ainsi  dans 

la ville bien avant l’établissement du Protectorat. Médina portuaire d’une  valeur stratégique et historique, 

Larache constitua le Havre de mouillage des navires de commerce ou de guerre, notamment au cours des 

17 ème et 18 ème siècles. Comme pour Tétouan, une partie du quartier européen se situa dans la Kasbah 

de Larache intra-muros. Cependant, à la différence de Tétouan, il s’agit ici d’une colonisation de garnison.  

Malgré cela c’es ce quartier qui va définir plus tard  le site des locaux administratifs de la commandancia. 

                                                            

22 Les colons disposaient à Raïssana (21 km à l’Est de Larache) de 1400 hectares taillés jusqu’ après 1945 par l’Etat espagnol sur des 

terres collectives et du Makhzen. En 1947, les colons se voient concéder plus de 122 hectares à Mrisa. Pour plus de détail, Cf. à (F.C 

Henares, 1953 :87), voir aussi  (J. Roda, 1955 : 217).  
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Les monuments historiques les plus importants de Larache vont apparaître à cette époque23. La structure 

spatiale de la médina de Larache est fortement tributaire de l’organisation spatiale du 17ème siècle. En 

effet, lors du protectorat, Larache représente déjà la configuration spatiale de plusieurs décennies 

d’indépendance. .L’artère piétonnière de la médina partant, en étoile et en forme octogonale (ensanche), 

de la place de la libération est un exemple édifiant. Les rues sont plus larges. Les parcelles sont plus 

grandes permettant la construction d’immeuble de trois à quatre niveaux. Un fait singulier aussi qui influe 

sur la production architecturale coloniale à Larache, c’est que cette citée est l’une des villes du Nord 

marocain où la concentration de l’effectif européen fut la plus forte (13577 habitants en 1955). Le 

développement de son espace urbanisé se fit, à l’époque coloniale, avec une grande rapidité comparée à 

celui des autres villes du Nord. L’œuvre urbaine coloniale apparaît en fait à Larache bien avant 

l’établissement du Protectorat. le port de Larache est déjà en 1910, une œuvre espagnole. De cette date à 

1930, la nouvelle ville, avec le quartier résidentiel et administratif espagnol et la zone industrielle 

portuaire, sont totalement conçus et achevés. Dès 1927-1930, les autorités coloniales instaurent un 

programme d’habitat social de promotion officielle. Ceci aussi bien pour les « petits blancs » pêcheurs, 

fonctionnaires, main d’œuvre agro-industrielle, soldats…) que pour les autochtones. Les fameuses «  

Casablanca »24des quartiers El Bario Nuevo, Nador, Kelleto et Mhasshas, ont bien rempli leur rôle de 

cités d’urgence destinées à entre carrer l’avancée des bidonvilles de Jnan Messari, Jnan Bdaoua, Lalla 

Mennana. Parallèlement à cet effort de construction, on assiste à un partage de centralité économique et 

sociale entre la médina et le centre de la nouvelle ville autour de la place d’Espagne. En effet, de 

nouveaux commerces et services vinrent se greffer autour des implantations administratives.  

 

Vue aérienne du centre administratif et résidentiel de la noblesse espagnole en 1930 

(n° 3161, Larache, Nov. 1930) 

                                                            

23 Les forts de San António et de Santiago constituent un haut lieu d’architecture militaire à Larache, le minaret orthogonal de la 

grande mosquée  témoigne d’une grande finesse de l’architecture religieuse. Tous ces édifices ont été crée au tour du 17ème siècle. 

24Sorte de trame sanitaire de 40 à 50 m² disposée autour d’un patio central et attribuée gratuitement avec un loyer symbolique ne 

dépassant pas 2% de la valeur locative réelle.  
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Pour s’imprégner du modèle urbain colonial à Larache, il faut se situer dans le contexte historique et 

politique de Larache qui a produit une telle symbiose territoriale entre deux systèmes urbains. Ensuite, il 

est nécessaire de se positionner dans une logique patrimoniale pour comprendre l’âme qui donne forme à 

cette évolution particulièrement quasi-singulière. Celle de l’action coloniale en matière du logement et de 

diffusion de l’urbanisation.   

De prime à bord, la période 1610-168925, est une phase- clé qui permet de comprendre la construction de 

l’identité et du territoire Larachi au moment du protectorat. Le  triomphe du modèle néo-mauresque à 

Larache repose sur deux facteurs. La mixité sociale créée au 17ème siècle au sein de la médina à rendu 

possible une sorte de rapprochement non pas uniquement linguistique mais au niveau du mode de vie 

d’une population généralement soit constituée de soldats ou de pêcheurs. Le havre de Larache a joué 

beaucoup dans ce nivèlement socio- linguistique et usuel.  

Primo, le fait que les autorités coloniales ont poursuivie dès 1910 dans la même logique du 17ème siècle 

quant à une philosophie coloniale conditionnée : être intimement mêlée au rang social et au genre de vie 

des populations autochtones (M. Benn Attou, 2007 : 51) selon une approche qui consiste à : « unir sans 

confondre et distinguer sans séparer ». Ce type de hiérarchie sociale calquée sur la morphologie spatiale 

n’est pas un fait nouveau. Dans la médina de Larache, la Kasbah est une morphologie spatiale qui 

correspond à une classe aristocratique musulmane avant d’être le quartier général des forces d’occupation 

du 17ème siècle.  

Secundo, en procédant de la philosophie sus- mentionnée, l’autorité coloniale, tout en empruntant  

l’architecture néo-mauresque réussit un mode de production spatial duel non pas avec le tissu traditionnel 

mais au sein de la nouvelle structure urbaine. Ainsi, la colonie espagnole intégrée (la noblesse)  manifeste 

avec insistance son statut social à travers un besoin identitaire autonome vis-à-vis du système qui l’a 

produit (la péninsule) et vis-à-vis du nouveau contexte d’accueil. En effet, à la demande de leurs clients, 

les architectes métropolitains construisent des façades somptueuses (Cas de l’Avenue Mohamed V). Le 

but fut d’extérioriser l’habitat. Celui-ci, parce qu’il compose avec le tissu de la médina en continuité, 

s’inscrit dans une sorte de modernité incrustée dans le vernaculaire. Entre ce nouvel espace central et 

l’espace populaire et prolétaire, une structure de casernes se dresse comme point de départ en 

« ensanche » des principales artères de la ville coloniale. Ce mode de production spatiale est architecturale 

a fait de l’espace public (place d’Espagne), un espace préférentiel qui constitue l’élément central autour 

duquel se structure «  en forme de corrida » toute l’agglomération avec ses composantes sociales unies 

certes mais non confondues. Dans ce système de production de la ville, l’élite espagnole occupe la 

première loge, mais la corrida, pensée ici en terme  de bien de commerce, de service et d’équipements de 

base en forme de cercle autour de la place publique, en tant que mode de vie aussi et d’usage d’abord, de 

gestion ensuite, a besoin, dans une ville prolétaire,  de l’ensemble des habitants (riches et pauvres). De ce 

fait, à la différence de Tétouan, la période coloniale se caractérise à Larache, par l’arrivée des colons, des 

agro-industriels, des pêcheurs et des militaires non pas uniquement pout faire fortune mais de produire un 

cadre de vie et de production meilleure. La preuve c’est qu’au lendemain de l’indépendance, une bonne 

partie des espagnols ont resté en résidence permanente à Larache.  

 

                                                            

25 Sur cette période, voir : García Figueras (T.) ,1973. 
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L’œuvre coloniale à Larache (Photos ci-dessous26) est importante sur plusieurs plans aussi bien 

historiques que politiques et/ou socio-économiques. L’empreinte est profonde sur le plan culturel. Il est 

remarquable au niveau du paysage urbain.  

 

 

                                                            

26 1 : Plan de Larache en 1921 (AP Torres, L-2) ;  Plan de Larache en 1910 (AP Torres) ; Plan de 1947 (AP Torres- PGOU) ; 4 : Plan 

de 1927 ; Photo aérienne montrant l’ensanche de Larache (fot. 1) ; 6/ 7/8/9 : Evolution de la Place d’Espagne depuis le chantier à 

l’indépendance ( n° 2714, 1923, AGA f 00218-08-011, L-6, AGA f 00218-04-004, L-7) ;  11 : Souk Sghir qui fait la jonction entre la 

médina et le quartier espagnol ( P-Lar-3) ;  12 : Avenue Mohamed V (L-10) ;  13 : Trames sanitaires « Casabarata » dans le quartier 

Kelleto (BGT f 7971) ;  14 : Groupe d’habitation des fonctionnaires ( BDT f 22460) ;  15 : la poste de Larache ( L-6 correos) ; 16 : 

Trames sanitaires « Casabarata » dans le nouveau quartier en 1943 (BGT f 7972) ; 17 : logements sociaux destinés à la classe infra- 

sociale espagnole.  



 17 

 

4-3- Larache une ville coloniale prolétaire 

Après la pacification, on coptait à Larache une douzaine d’unités industrielles27. Il s’agit de capitaux 

espagnols, italiens, français et juifs marocains. L’investissement tourna autour du traitement-conserverie 

des légumes et la fabrication de piment destiné à l’exportation. L’activité de la minoterie, de la fabrication 

du coton , du crin végétal et la conserverie des produits de la pêche furent très importantes au côté de la 

fabrication des meubles. Cette structure industrielle constitua la base économique d’une ville prolétaire 

prospère. Le fait que les terres de la colonisation espagnol étaient localisées à la fois dans la plaine de 

Ksar el Kébir et sur le bas-plateau R’mel d’Aouamra a permis l’apparition de vastes domaines privés 

explités par des grandes sociétés agricole. Le patrimoine foncier dont l’exploitation fut concentrée aux 

mains de ces sociétés avoisine les 14 000 hectares (Ben Attou, 1993 : 61). Avec une exploitation agricole 

de plus de 6000 hectares, la Compagnie agricole du Loukkos accaparait presque la moitié de ce 

patrimoine foncier. Par le jeu de la concurrence, les colons furent poussés vers les basses collines de Ahl 

Serif. D’ailleurs, ils ne disposaient que de 4000 hectares. 

Avec une agriculture à l’amont fait de grandes sociétés et une infrastructure industrielle à l’aval  sur une 

distance à peine de 25 km, Larache est devenue le réceptacle démographique d’une mobilité de population 

soit main d’œuvre agricole soit salariée industrielle. Ainsi dès 1927,  le prolongement de la ville 

d’effectue selon le plan d’urbanisme vers le sud. Cette fois l’initiative de la production officielle  des 

logements répond à des besoins d’ordre social et militaire. D’un côté, qu’il s’agisse des mouvement de 

l’exode rurale à la recherche d’emploi ou de mobilité résidentielle en quête d’un statut de logement 

meilleur, le résultat est le même : une forte pression sur le territoire et sur le logement. La création des 

quartiers de Bario nuevo et de Nador devait résoudre le problème du logement des classes moyennes 

devenues de plus en plus nombreuses (administrateurs, petits industriels etc.). Bien évidement, la qualité 

du bâti fut bien moindre que dans le quartier européen. Il s’agit au début d’un habitat économique 

amélioré. Cependant, devant l’afflux de l’exode rural attiré par les unités industrielles de Larache qui 

commence à saturer dans les espaces périurbaines sous forme de bidonvilles qui vont apparaître dès le 

début des années trente (S.T Deliste, 1949 :914). En effet, l’industrialisation de Larache engendra 

l’apparition spontanée des bidonvilles sur les jardins fruitiers «  jnanates ». Trois bidonvilles firent ainsi 

apparition le long du réseau des rues tracées par la colonisation en vue d’une extension éventuelle de la 

ville. Il s’agit de Jnan Massari, Lalla Mennana et Jnan Bdaoua. Le premier bidonville est le fait d’un  

exode rural local intensif. Quant aux deux autres, ils sont la conséquence d’une émigration espagnole de 

pauvreté (pêcheurs, ouvriers agricoles, salariés industriels, soldats…).  

Dans le but  de limiter l’extension des bidonvilles surtout celui de Jnan Massari, les autorités espagnoles 

créèrent, à partir de 1932 à Kelleto un noyau d’habitat populaire de type Casa barata. Lequel, va faire 

l’objet de construction ultérieure d’un programme de logement à Kellito en 1987 après la destruction 

d’une partie des bidonvilles et la construction d’un mur  cachant le bidonville de Mhasshas lors de la 

visite royale de mars 198828. Cependant, toute la population bodonvilloise n’a pas bénéficié de cette 

politique d’habitat puisque le nombre de constructions était limité et l’attribution  des maisons aux 

pauvres fut très sélective. Les espagnols d’abord ensuite les juifs et enfin les marocains musulmans29. 

                                                            

27 Il s’agit du Complexe industrielle du Lucus ( CAL et CIL), Lucus, La Tracosa de Maruecos, Texa,  Matadero industrial, Ets Jose 

Abitbol, Ets Lixus, Ets Don Luppo (hermanos), Ets Salvador (hermanos, Compagnie Industrielle du Liège du Maroc. 

28
 Pour plus de détail, Cf. Karchafi F et Thibeau J., 1986 : 6 . 

29Ces habitations ont été attribuées aux personnes en possession d’un certificat de non ressources délivré par la Pachaouia de Larache 

après approbation du Moraqib espagnol.  
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Vue générale des extensions de Larache extra-muros vers le sud selon le réseau viaire instauré dès 1923 

( n° 2710, Larache, Ago) 

Avec l’arrivée massive de population éparse, Larache  acquiert un véritable statut de ville prolétaire dans 

le domaine agricole, industriel et de l’activité maritime et de pêche.  Ainsi la ville voit sa population plus 

que quadrupler en un demi-siècle. Elle passe ainsi d’une dizaine de milliers en 1900 à plus de 42678 

habitant en 1955, dont 31.7% de population européenne quasiment espagnole pour 3% de juifs marocains. 

Pour que les néo-citadins ne sur-densifient pas la médina et compromettre sa centralité et celle de la 

nouvelle-ville, les autorités coloniales orientent l’urbanisation vers le sud de la ville.  

 

                              Vue générale de la forme tentaculaire  de Larache en 1950  (N° 9318, Larache, Oct. 1950) 
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Ainsi, la dynamique démographique de Larache coloniale se situe bien entre 1920 et 1950. La population 

urbaine passe entre ces deux dattes de 16439 à 41286 habitants, soit un rythme de croissance moyen 

annuel de 4.71%. La population espagnole quant à elle, va passer de 7040 habitants en 1920 à 13557 

habitants en 1955, soit un taux d’accroissement annuel de l’ordre de 2.52%. Tandis que les effectifs juifs 

marocains vont chuter, pour la même période de 2120 à 1326 individus. Le dénombrement espagnol de la 

population civile de 1920 et les différents recensements de 1930.1940.1950 ; ainsi que l’annuaire 

statistique de 1955 confirment bien la forte présence du contingent espagnol. A certains périodes, 

notamment entre 1920 et 1930, avant l’arrivée des flux de l’exode rural, la population espagnole 

représentait plus de 44% de la population totale de Larache. Ce qui explique le recours d’urgence des 

autorités coloniales à la production officielle des logements sociaux. En 1950, Larache dessine déjà le 

profil spatial de la ville d’aujourd’hui. Avec ses extensions sud.  

Il y a lieu de noter  que la politique d’équipement, d’aménagement et de construction entreprise par les 

autorités coloniales repose sur le talent des architectes et praticiens urbanistes de l’époque. Cependant tout 

cela n’aurait pas eu lieu sans la rigueur, la vigilance et l’élasticité de l’administration coloniale espagnole 

à travers l’organisation de son conseil municipale : la commandancia au sens large du terme.    
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4-4- Quand l’architecture et le plan d’urbanisme constituent une symbolique rappelant à l’ordre 

administratif 

L’ordre  artériel de  « l’Ensanche » et l’organisation des motifs géométriques bien alignés  comme 

symbolique de l’administration coloniale dans les arrondissements et les casernes dominants les axes de 

circulation pénétrant les différents quartiers de Larache au départ le la place publique de libération, 

avaient une importance primordiale. En effet, l’administration coloniale va instrumenter l’ordre 

géométrique pour simuler l’ordre administratif et politique. L’exemple de la «  comandacia »30 de Larache 

est très instructif.  

 

                                                            

30 Appelée  localement «  Dar el Makhzen Al Jadida » 
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Des formes géométriques très ordonnées en couleur  bleue – jaune bien incorporées dans la faïence, style 

d’une nouvelle  architecture mauresque aménagée à la manière des colonies espagnoles - qui veulent 

exprimer, très nettement, à travers ces motifs ordonnés, un  besoin d’identité et  d’autonomie - furent 

plaquées à l’entrée de la Comandancia de Larache. 

Les mêmes motifs vont être incorporés dans différentes casernes et dans les arrondissements comme 

symbole de la rigueur politico -administrative coloniale qu’on va retrouver  à Tétouan, à Tanger, à Asilah 

et même dans les villages où il y avait une concentration du troisième régiment des forces auxiliaires 

(Béni Gorfet, Tleta de Raïssana, Tnine de Sidi El Yamani etc.). 

Très tôt, les espagnols comprirent à quel point est importante la situation de Larache, tant pour les 

échanges économiques que pour la position stratégique. Le statut de la capitale territoriale permettait à 

cette ville de jouer un rôle important. Il est vrai que sa fonction administrative n’est que de second degré 

puisqu’elle dépend directement de Tétouan, notamment de la Délégation des Affaires Indigènes du Haut 

Commissariat, mais, vis-à-vis du territoire, c’est elle qui concentre remarquablement tous les autres 

pouvoirs, à savoir les Délégations de l’Economie, de l’Industrie et de Commerce, de l’hygiène, de 

l’Education et de la Culture, des Travaux Publics et des Communications, des Finances et enfin de 

l’Habitat. Dotée d’un Gouverneur qui dépend directement du Haut Commissaire et qui domine totalement 

le Pacha (bien que ce dernier soit dépendant du Khalifa du Makhzen), La capitale du territoire du 

« Lucus » joue un rôle décisif dans le fonctionnement  de l’appareil administratif colonial. C’est Larache 

qui focalise tous les circuits administratifs territoriaux et organise la vie économique et sociale. C’est aussi 

à travers elle que les décisions passent. Bref, c’est elle qui assure la coordination entre le territoire et la 

capitale du Protectorat (Tétouan). Bien évidement, Larache a tiré profit de cette situation pour se doter 

d’importants budgets municipaux pour pouvoir, entre autres, prendre en charge des programmes 

importants de production officielle de logements sociaux dans les environs de la ville comme dans sa 

périphérie sud. Au niveau local, l’adoption de la « Junta rurale de fraction » comme base de 

l’administration coloniale espagnole (Dahir de 1952, article13)  allait assurer le contrôle et l’implication 

progressive de la population dans les programmes officiels d’habitat social. Nous pensons que c’est 

justement au niveau local, que la colonisation officielle pouvait se prévaloir d’avoir réussi le meilleur de 

sa politique administrative. C’est plus particulièrement dans le Lucus que le fonctionnement des 

institutions administratives locales a été le plus efficace. 

Comme pour Tétouan, l’œuvre coloniale à Larache est très importante. L’administration marocaine 

travaille encore avec les esquisses d’aménagement réalisées en partie par l’administration coloniale. 

L’œuvre coloniale à Larache est d’autant plus appréciée que l’intervention de l’Etat indépendant est 

arrivée un peu tardive. Il a fallut attendre plus de 30 ans (de 1956 à 1987) pour voir créer à Larache quatre 

quartiers seulement  dont 3 d’habitat économique (Nouveau quartier, Hay Smara, Lamçallah) et un 

quartier d’habitat populaire à Kelleto. Ces initiatives viennent en fait renforcer l’œuvre déjà commencée 

par la colonisation sur les mêmes endroits.  Depuis 1987 jusqu’à la fin des années 90, l’Etat n’est plus 

dans la logique de la production officielle des logements sociaux. En effet, à part les deux opérations 

entreprises en 1987 (lotissement du Maghreb El Jadid 97 hectares  initié par L’ERAC, Lotissement El 

Wafa 35 hectares initié par l’ANHI) tous les autres opérations relèvent du secteur privé.  A vrai dire, la 

crise économique vécue par Larache après le départ des espagnols influença énormément sur cette ville 

prolétaire. Le secteur du logement et de l’habitat est le premier dysfonctionnement à ce niveau. L’Etat n’a 

pas réagit immédiatement. Il a fallu attendre la promotion de Larache en chef lieu de province en 1986 

pour assister à un retour timide de l’Etat en matière d’urbanisme. C’est pourquoi les bidonvilles de Jnan 

Massari, Jnan Bacha, Jnan Bdaoua  et Mhasshas vont s’hypertrophiés et prendre de grandes ampleurs  qui 

ont posé et posent encore beaucoup de défis (en tant qu’habitat précaire et en tant qu’habitat non 

réglementaire), de difficultés et de résistances au programme étatique de villes sans bidonvilles initié en 

2004. 
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