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programme de coopération
mairie de Malaga – Maroc Le projet Arrabales est développé dans le cadre du Programme Opérationnel

de Coopération Transfontalière Espagne Frontières Extérieures POCTEFEX situé dans le contexte de la collaboration historique établie entre l’Espagne et
le Maroc, ainsi que dans le nouveau cadre de politique de voisinage promu par
l’Union européenne vers la Méditerranée. La mairie de Malaga, dans le cadre
Récupération de la ville ancienne du Programme POCTEFEX - Projet Arrabales présente ce guide d’architecture
conçu comme un itinéraire touristico-culturel au travers des centres historiques des villes partenaires
du programme, anciennes cités promotrices de tourisme culturel. Cet itinéraire part de Malaga et
continue à Tanger, Larache, Tétouan, Chefchauen, Al Hoceima et Nador. Il a pour mission d’associer la
cité ancienne à la promotion du tourisme culturel afin de promouvoir la restauration et la protection
du patrimoine architectural à travers sa connaissance, sa diffusion et sa mise en valeur. Il met également en évidence le lien historique entre les deux rives de la Méditerranée.
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Conseils d’utilisation de ce guide
Nous vous remettons ce guide de voyage
conçu comme un itinéraire d’architecture recommandé à des voyageurs réceptifs et sensibles. Il n’y a pas de place
pour un savoir encyclopédique dans ce
carnet que vous emporterez dans votre
sac de voyage. L’idée étant plutôt que
les lieux indiqués, les commentaires et
les itinéraires recommandés soient autant d’invitations pour commencer une
recherche personnelle allant au-delà des
paroles retranscrites et de la simple apparence. Pour cela nous vous conseillons
de ressentir la ville, de vous en pénétrer.
Au travers des images et des mots nous
voulons conter, mettre en évidence et
vous faire apprécier les histoires singulières de chacune des villes qui ensemble
forment une mémoire commune dans ce
recoin du monde.
Laissez-vous porter par les impressions
des voyageurs qui conduisent cette visite
au travers de petites touches en mode
d’annotations de voyage, de croquis ou
d’instantanées photographiques qui aspirent à révéler l’âme cachée derrière
chaque pierre.
Nous vous invitons à y ajouter vos expériences personnelles et aller en quête tel
un aventurier de ce qui est hors champ
et comme le dit Borges: découvrir l’inconnu, n’est pas la spécialité de Singbad,
d’Eric le Rouge ou de Copernic. Il n’y pas
un seul homme qui ne soit découvreur.
Ces pages aspirent à être un maillon de
cette grande aventure et à donner suite
au travers du regard des voyageurs à ce
récit infini.

Légendes des plans
Les icônes changent de couleurs pour chaque ville.

Lieux choisis:
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Numéro de localisation dans l’itinéraire
(espace urbain ou monument)
Point d’intérêt
Musée
Mosquée
Eglise
Zaouia (siège de confrérie religieuse)

C

Architecture domestique (maison,
palais...)
Informations pratiques:
Promenade – Accès piéton
Lignes d’autobus
Accès possible en voiture
Horaires de visites

Routes d’architecture pour voyageurs émotifs
Numéro : indique les localisations sur le plan (espace
urbain ou monument).
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Point de couleur indiquant les
centres d’intérêt des localisations
(espaces urbains)
Filet latéral de
couleur permet de
localiser la ville
concernée. C’est la
couleur qui
caractérise la ville.
Note avec trombones :
pour les indications pratiques sur les distances
kilométriques et les types
de routes

Tâche de couleur : thème général commun à une culture ou ville d’importance
pour la compréhension du voyage
Contour de couleur biseauté, annotation
concernant l’architecture d’une ville.
Contour arrondi de couleur à la fin de
chaque chapitre : informations touristiques
Photographies
biseautées :
l’architecture du
Protectorat Espagnol au Maroc
se détache en
couleur.

Cette route comporte 7 itinéraires. Chacun
d’eux passe par le centre historique d’une ville
et ses environs immédiats en rapport à son
histoire.
Les parcours des villes peuvent s’effectuer
à pied.

rement un tout terrain. On peut toutefois s’y rendre
en moto, bicyclette ou à pied.
Les trajets entre les villes empruntent des routes
asphaltées. Le temps n’est pas indiqué et les distances
sont approximatives.

L’itinéraire a été établi de façon pratique de ville
Un véhicule est nécessaire pour la visite des à ville. Vous pouvez toutefois en modifier l’ordre sans
environs. Certains de ces trajets sont des pistes, que cela n’affecte sa compréhension ni le plaisir du
nous conseillons un bon véhicule, pas nécessai- voyage.
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Les couleurs de la mémoire: itinéraire
La lumière, la chaux, la couleur, la mer. La couleur n’est pas
un adjectif,C’est un signe de la diversité du monde.
J. A. Valente
Les couleurs sont inscrites dans notre
inconscient, nous les associons à des lieux et
des sensations sans nous en rendre compte.
Ces couleurs nuancent chaque destination.
Tel est le cas de la frange territoriale qui
nous occupe où certaines couleurs unifient la
géographie et l’histoire.
Associées aux couleurs intangibles de la
lumière et au climat méditerranéen ou
atlantique, les villes s’agrémentent de
couleurs tangibles, fruits de la nature et
celles créées par l’homme. De la nature
naissent les verts, les nuances des fleurs ou
et de la terre qui teintent les collines et les
murs. Ces couleurs agrémentent aussi bien la
nourriture que les tissus. L’homme travaille
les pigments qui, mélangés au blanc de la
chaux, embellissent les villes et colorent le
travail des artisans au quotidien. Ce sont les
couleurs de l’histoire, couleurs qui génèrent
une esthétique commune aux deux rives de
la Méditerranée et qui mettent en évidence
un patrimoine commun. Grâce à elles et aux
couleurs propres à l’architecture de chaque
ville, nous voyageons et pourront reconnaître
les villes de l’itinéraire.

L’itinéraire
Le regard parcourt les rues
comme les pages d’un livre. I. Calvino

L’itinéraire est comme l’intrigue d’un livre dont
la lecture permet de suivre le fil de l’histoire, d’en
comprendre le récit.
A la façon de «la promenade architecturale de Le
Corbusier» cet itinéraire nous parle non seulement
des lieux visités mais nous transporte également
dans le temps et l’espace.

Centres historiques: Espaces
urbains
Les villes sont un amalgame : de mémoires,
désirs, de langages, elles sont des lieux
d’échange non commerciaux mais également
d’échange de paroles, de désirs, de souvenirs.
I. Calvino
Le centre historique est le reflet de la personnalité de la ville et de son origine. Les itinéraires
du voyage parcourent les centres historiques,
s’échappant parfois en en dehors de ses murs,
en quête de d’informations qui enrichissent sa compréhension.

Routes d’architecture pour voyageurs émotifs

Les tracés des itinéraires sont conçus principalement à partir des espaces urbains (rues et places)
où la ville s’exprime, où la réalité d’une ville se
manifeste.
Les rues et les places sont des lieux privilégiés
pour les réunions et les échanges, où s’expriment
les caractères et les coutumes des habitants. Elles
se font également l’écho des couleurs (architecture historique) et des souffles de vie (architecture habitée).

Architecture historique et
architecture habitée
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expériences qui peuvent nous transporter à une
autre époque mettant en évidence l’identité de
sa réalité historique.
Cette même architecture se transforme en architecture habitée lorsqu’elle transcende la qualité
matérielle afin d’offrir un univers symbolique, à
nu, pour faire découvrir la part de spiritualité et
de poésie associée au quotidien. C’est ainsi que
l‘architecture nous parle de la société qui l’a créé
et de l’homme qui l’habite, de ses coutumes et
des aspirations qui la magnifient.

Sensibilité des regards
Compagnons de voyage

Depuis les premières pages de ce livre
nous entrons sur le territoire de la matière
qui se mélange, se constitue, se construit,
prend forme. Architecture bien évidemment, également histoire,
portrait de l’homme, poésie .
J. A. Valente
La ville n’est pas seulement un espace physique. Il s’agit d’un paysage humain de qualités
formelles et existentielles, un espace culturel,
habitable et symbole de matière vivante en métamorphose permanente, un lieu d’expression,
d’apprentissage et de convivialité. Dans ce guide
il est question (à travers l’architecture et les espaces urbains) de la ville construite et de la ville
habitée.
La ville construite se manifeste au travers de son
histoire et de son architecture. L’architecture
devient le support des nostalgies que
la mémoire reconnaît quand elle peut
l’associer à des souvenirs et des

Derrière l’apparence, se cache une ville invisible qui n’attend qu’à être découverte. Le
guide rassemble les impressions de voyageurs
à la rencontre de la ville invisible. Leurs textes
et images accompagnent le lecteur à la découverte de chaque ville. Au travers de leurs
regards, ils cherchent à transmettre la sensibilité, commune, qui se cache derrière chaque
élément d’architecture, au-delà des différences
espace-temps. La ville affirme ses identités au
travers du regard de chaque nouveau voyageur.
Ainsi par ce procédé alchimique, la ville ne prend
pas une ride à mesure que le voyageur rajeunit.
Au-delà des géographies spatio-temporelles, il
existe des voyageurs prêts à entreprendre ce
voyage au travers de leurs émotions. Des villes
invisibles d’Italo Calvino, de l’atlas de Jorge Luis
Borges ou de l’architecture de Paul Valéry, la Méditerranée de José Angel Valente et de Fernand
Braudel, tout invite à l’imagination du voyage, à
la magie de la découverte.
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D’autres explorateurs avant nous ont parlé et
écrit sur les villes objets de ce guide, certains
éloignés dans le temps, tels Estrabon ou Pline
l’Ancien, Ibn Battuta ou al-Idrisi, ou d’autres plus
proches de nous, tels Foucauld, Matisse, Bowles
ou Trina Mercader, et même certains contemporains : Mohamed Raiss El Fenni, Tahar Ben Jelloun ou Juan Goytisolo.
		

Mariano Bertuchi Nieto (1884-1955)
La culture andalouse
Je porte le Maroc en mon âme

Peintre des paysages et des mœurs
et coutumes, des scènes de la vie
quotidienne. Son œuvre nous transmet une chronique historique humaine et urbaine du Maroc sous le
Protectorat espagnol, une source
de documentation anthropologique et ethnographique
comme le décrit l’historien J.L. Gomez Barcelo. Elle est aussi
le reflet de l’âme andalouse, des couleurs de l’histoire, de la
lumière méditerranéenne. Sa peinture relate la vie de tous
les jours et décrit la mémoire reçue en héritage.
Né à Grenade, il grandit immergé dans la culture andalouse.
Il s’installe par la suite à Malaga où il découvre la lumière
et les couleurs de la Méditerranées. Il vit également à San
Roque et Ceuta. Correspondant graphiste de la revue Accion
Espanola, il couvre la région : Arcila, Larache, Chefchaouen
et Al Hoceimas. En 1930, il s’installe à Tétouan, ville qui transforme sa vie. Il devient inspecteur des Beaux-Arts du Maroc
(1928), directeur de l’Ecole des Arts et Métiers (1930) de
l’Ecole des Tapis de Chefchaouen et de celle des Arts Indigènes de Tagsut. Il fonde l’Ecole Préparatoire des Beaux Arts
(1945) et le Musée des Arts Marocains (1948) avec l’intention
de préserver dans ce dernier le patrimoine andalou.
Il restaure la médina de Tétouan et contribue à sa protection en classant ses biens monuments historiques. Son lègue
pictural est immense : huiles, aquarelles, dessins, cartes postales, illustrations de revues, affiches de promotion du Maroc pour le Syndicat du Tourisme ou encore des séries philatéliques. Contempler son œuvre, c’est voyager au Maroc,
comprendre sa culture et s’imprégner de l’héritage andalou
des deux côtés de la Méditerranée.

Parmi ces explorateurs, on retiendra tout particulièrement Mariano Bertuchi-Nieto et Emilio
Blanco Izaga, qui nous ont transmis impressions
et couleurs grâce à leurs peintures et leurs observations. Ils nous guident tout au long de
notre parcours dessinant pour le nouveau voyageur un atlas complet de la réalité culturelle des
villes de ce guide.
		

Emilio Blanco Izaga (1892-1949)
L’âme rifaine

L’Académie Militaire dont il
sort diplômé en 1913, conditionne sa formation et son
état d’esprit. Il est affecté en
1927 comme contrôleur militaire dans la zone de Yebala,
l’actuelle Yahba. Ses fonctions
couvrent différentes zones du
Protectorat du Rif jusqu’en 1944. Il termine sa carrière
militaire en tant que délégué des affaires indigènes à
Tétouan de 1944 à 1945.
Le Rif devint sa raison d’être. Il y découvre un monde
à la fois mythique et réel et apprend à se connaître
lui-même. L’amour qu’il porte au Rif et l’admiration
qu’il a pour la culture berbère le mèneront à développer un travail d’anthropologue et d’ethnographe,
d’artiste et architecte.
Ses carnets reflètent son travail de terrain et ses
études, il y consignait chaque élément de la culture
rifaine qu’il étudiait avec enthousiasme, insistant
constamment sur la différence entre la culture arabe
et rifaine. Ses croquis saisissent l’essence de l’esprit
rifain et illustrent la réalité quotidienne. Chaque jour
davantage, sous le charme, il en magnifie le caractère.
Son travail d’architecture répond à ses fonctions de
contrôleur militaire et couvre les besoins des zones
où il fut affecté. Mais il lui sert également d’espace
de création personnelle au travers duquel il essaie de
mettre en évidence l’identité esthétique du peuple
rifain. Découvrir l’œuvre de Blanco Izaga c’est découvrir le Rif, ses couleurs et son charme.

Routes d’architecture pour voyageurs émotifs

Géolocalisation
Ce n’est pas la mer qui unit les régions de la
Méditerranée mais les peuples de la mer.
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Ceuta, les montagnes du parc de Talasamtan
de Chauen avec celles de la Sierra de las nieves
de Malaga ou du Parc National de Al Hoceima
avec le parc Naturel du Cap de Gata a Alméria.

F. Braudel

L’espace

Le temps

Un dialogue s’établit entre l’Atlantique et la
Méditerranée, rythmé par une double respiration qui peut être parfois de nature violente,
mais finalement fusionne dans la beauté et
l’unicité de la mer d’Alboran. Elle baigne les
côtes proches du détroit de Gibraltar. Cette
région est le lien naturel entre la Méditerranée
et l’Atlantique, mais également entre l’Afrique
et l’Europe. Elle a été déclarée Réserve de la
biosphère intercontinentale de la Méditerranée Andalousie - Maroc en octobre 2006. Dans
les terres en bordure de mer s’étendent les
chaînes montagneuses Bético Rifaine. La mer
sert de miroir aux deux rivages. S’y reflètent
les côtes de Cadix avec celles de Tanger et de

Dans ce paradis terrestre de la mer d’Alboran
et de la montagne Bético Rifaine, les peuples
ont depuis toujours transité, croisé ses eaux
comme une extension de leurs terres et
patries. Ce sont eux qui ont construit l’histoire
à partir des liens communs aux deux rives. Les
villes se parcourent sur les traces des cultures
qui se confondent des deux côtés du détroit:
l’antiquité mythique d’Hispanie et Mauritanie,
l’Andalousie médiévale et Al-Maghrib Al-Aqsa
ainsi que la l’histoire moderne du XXème
siècle du Maroc et de l’Espagne liée sous le
Protectorat espagnol au Maroc (1912-1956).

EuropE

AfriQUE

Cités
Malaga, Tanger, Larache, Arcila, Tétouan, Chefchauen, Al Hoceima et Nador.

J’ai été influencé par les murs Blanchis et cette étroite baie : on retrouve les
mêmes murs Blancs et les mêmes petites Fenêtres mystérieuses des deux côtés
du détroit de Gibraltar. Azorín

Les Couleurs de la Mémoire
Routes d’architecture pour voyageurs émotifs
Espagne

MALAGA

TANGER
arcila
LARACHE

TETOUAN

CHefchAUEN

Al Hoceima

NADOR

Maroc

La Route : de Malaga à Nador
Malaga • Tanger • Larache • Arcila • Tétouan • Chefchauen • Al Hoceima • Nador

Ville du Paradis,
«martini del mar»
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Malaga
Malaga est située sur la côte sud espagnole,
baignée par les eaux et la lumière méditerranéennes, enclave privilégiée entre le bleu de
la mer et le vert de la montagne qui s’étend
jusqu’à son rivage. Derrière elle, le Parc Naturel
des Collines de Malaga lui tend les bras jusqu’à ce
que mât et arbre se confondent. Face à elle, une
baie étendue et avenante se perd à l’horizon.
La lumière, le climat, les paysages, le caractère
de ses habitants et sa gastronomie font sa gloire.
Malaga est marine, d’ascendance phénicienne,
au sourire andalou et aussi cosmopolite que
métissée.
Malaga est aussi anglaise,
maure qu’andalouse.
Salvador Rueda.

Malaga a du charme, elle est gaie et hospitalière,
et selon Manuel Machado elle a un talent de compositeur interprète. On dit qu’elle a une vocation
d’opulence, qu’elle est bonne vivante, qu’on y fait
de belles balades. La vie se fait dans la rue, calme
et joyeuse.
C’est une ville aux plans panoramiques
époustouflants, aux recoins patinés par l’histoire
et en quête de contemporanéité.
… les habitants de Malaga ont résolu le
problème du mouvement continu ou celui
de la diversion perpetuelle.
Bishop Manuel González García, 1920.

La nature, dans son architecture aux tonalités inconstantes, définit l’urbanisme et habille les immeubles. Le bougainvillier, jacaranda, le jasmin,
l’œillet, le ficus, le palmier ou l’oranger,… autant
de tonalités méditerranéennes et tropicales
qui grimpent aux murs et tapissent les allées.
D’autres vivent encore au rythme des coutumes
locales, tels le figuier, la figue de barbarie ou la
biznaga.
Malaga, ville de la joie, aux mille tavernes et
à l’unique librairie.

Sans cesser d’être la ville aux mille tavernes, Malaga est devenue un centre culturel. Aux musées
et à l’art de rue, s’ajoute la carte hebdomadaire
des activités culturelles, complétée par sa savoureuse cuisine, fusion d’influence internationale
et de produits locaux.
L’histoire de Malaga est habitée de paysages
et de légendes dont les acteurs sont non seulement les habitants d’origine mais également
les nombreux étrangers, qui tombés sous son
charme, décident de participer à l’écriture de son
avenir. Souvent le voyageur de passage décide
de rester vivre à Malaga.
Dans aucune autre ville espagnole je me suis senti
aussi heureux et à l’aise qu’à Malaga. J’y ai trouvé
tout ce qui est vital : un mode de vie propre, la
nature, l’ouverture sur la mer ; et quelque chose
de plus important encore : les gens aimables.
Hans Christian Andersen, 1862.
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Histoire
Les phéniciens furent les premiers
à s’y installer. Malaka était une colonie de la
ville de Tire, elle servait de port marchand essentiellement pour l’industrie des salaisons et du colorant pourpre extrait du molusque murex brandaris. Malaka pourrait signifier asaisonner avec du
sel (mellah), salière, usine de salaison.
La divinité phénicienne qui figurait sur les
pièces de monnaie à l’origine de la légende
de malaka semble avoir donné son nom à
Malaca ou Malaga.Elle s’appelait Malachs ou
Malache. De nombreuses années auparavant
elle était connue sous le nom de Onka, Siga
et Saosis. Vénérée en Asie, Afrique et Europe,
elle est à l’origine de la Minerve héllenique et
d’une porte à Thèbes. La légende dit qu’elle
était faite de la lumière du soleil, la même
que vénéraient les phéniciens.
Narciso Díaz de Escovar.

La fondation remonterait au VIIIème siècle avant
J.C. sur la colline de la citadelle, alors une langue
de terre qui s’étendait entre la mer sur son côté
sud et la rivière sur son versant nord.
Les carthaginois et les romains suivirent les
phéniciens. Elle fut traversée par des vagues de
peuples qui se dirigeaient vers l’Afrique, les bizantins l’occupèrent avant que les Wisigoths s’en
emparent.
A partir de 713 Malaga devient andalouse, elle
est dirigée par le Califat de Cordoue, exception
faite durant la période de rébellion dirigée par la

Simulation appproximative de la géographie de Malaga à
l’époque phénicienne. En vert, la zone terrestre du mont de
Gibralfaro.

famille Hafsun de la fin du IX au début du Xème
siècle. Lorsque le territoire andalou fut morcelé en royaumes Taifas, Malaga tomba en 1031
aux mains des monarques hammudis jusqu’à sa
conquête en 1057 par l’émir Badis ibn Habus de
la dynastie ziride de Grenade. Par la suite se succédèrent les empires Almoravides et en 1143 les
Almohades. Cette période correspond à l’essor
urbanistique de la ville.
Elle fut finalement gouvernée par les sultans
nasrides de Grenade à partir de 1296. Malaga devint prospère grâce notamment à l’importante
activité commerciale internationale de son port.
Certains produits d’appelation d’origine de Malaqa ou Maliqa tels que la faënce aux reflets metalliques et les figues sèches firent la renommée
de la ville.
Terre de paradis.
Frasque découverte de musc
Etoile polaire. Couronne de lune.
Tour de guet des aigles fiers
Rivale des astres pour sa brillance.
Trône d’un antique royaume
Vente sans perte.
Ville de la santé. Trésor caché.
Visite aimable et consolatrice.
Remède contre les contre temps.
Refuge en cas d’afflictions.
Visage de femme séductrice non voilé
…
Ibn Al Jatib dans la ville andalouse de Malaga.
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En 1487, Malaga se rend aux Rois Catholiques. En
conséquence, la vie, les coutumes, l’architecture
et une partie de son urbanisme deviennent chrétiennes. Tout au long des XVI et XVIIème siècle,
elle devient une ville conventuelle. Les couvents
se disséminèrent en dehors de la médina, ce qui
entraîna un développement en forme d’étoile en
dehors des murs: les couvents des trinitaires et
des carmélites déchaussées à l’origine des quartiers de la Trinité et du Perchel s’implantèrent à
l’ouest de la rivière Guadalmedina, le couvent des
frères minimes donna naissance au quartier de la
Victoire qui s’installa au nord ainsi que le couvent
des Capucins à l’origine du quartier du
même nom.
A la différence du
XVIIème siècle, le
XVIIIème jouit d’une
saine économie fondée sur les exportations agricoles et
l’industrie viticole:
les raisins et le vin deviennent les deux grandes
richesses de Malaga.
Les attaques des pirates berbères ayant cessé
on commença à démolir la muraille à la fin du
siècle. La ville s’étend alors vers la mer, on voit
apparaître de nouveaux espaces urbains comme
le boulevard de l’Alameda.
L’essor économique de Malaga commence au
XIXème siècle avec le développement industriel. Les familles Larios, Heredia, Loring en sont
à l’origine et imprimèrent à la ville un renouveau
économique et urbanistique. La désamortissement d’églises et de couvents fournit des
terrains à construire dans l’ancienne médina.
Le centre historique devient bourgeois. Son urbanisme et son architecture sont cosmopolites,
modernes et traduisent la richesse au travers des
larges avenues et des places, des aires de loisirs,
des élégants immeubles, mais aussi de l’architecture propre aux loisirs : théâtres, cirques, jardins,
arènes…
A l’ouest, de l’autre côté de la rivière, les faubourgs deviennent des quartiers ouvriers tandis

Gravure de la seconde moitié du XIXème.

qu’à l’est on voit les classes aisées construire
des villas et palais.
A la mode dans toute l’Europe pour son climat,
son soleil et ses eaux curatives et également son
vin, Malaga devint une destination balnéaire.
Elle me dit qu’en Espagne il y avait une île
appelée Madeira – que de toute manière elle
portait le nom d’un vin -, où les maladies de
poitrine et même les véritables tuberculeux
se font soignés. Nombreux sont ceux qui s’y
rendent avec pour seul but y guérir grâce au
climat propice. Bien sûr ce sont en majorité
des princes, mais aussi de riches commerçants,
toujours des gens fortunés.
(L’aristrocrate Maria Aleksandrovna en parlant
de Malaga qu’elle avait confondu)
F. Dovstoyevski, 1849.

Les arts connurent également leur heure d’apogée. L’Ecole de Malaga du XIXème et l’Académie
des Beaux Arts deviennent des références artistiques : J. Moreno Carbonero, E. Ocon, A. Munoz
Degrain, Carlos de Haes, etc., inspirèrent plus
tard Picasso et Bertuchi.
Mais la chance tourna et avec l’invasion du
phylloxéra l’économie s’effondra. C’est à cette
époque que grâce à la création de la Société de
Promotion du Climat et de l’Embellissement de Malaga l’engouement touristique pour la ville commença à se développer.
Cependant malgré la promotion climatique et
touristique, Malaga entre dans le XXème siècle
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apauvrie. Elle est secouée par les nombreux
changements de gouvernements, les coups
d’états, la guerre civile, et la misère de l’aprèsguerre. Dans cette ambiance sinistre, les cafés,
caves, et tavernes deviennent des refuges et des
lieux de rencontres et de création. Des générations passèrent par les bars et cafés: La Marina,
le Duque, La Loba, Suizo, Central, Español, La Castaña, Madrid et plus tard le Cosmopolita ou La
Buena Sombra, ainsi que par les caves: Casa de
Guardia, La Campana, Quitapenas.
Au XXème siècle, Malaga acquiert une tradition
littéraire. Elle est le berceau d’illustres personnages comme Maria Zambrano et Manuel Altolaguirre, le refuge d’écrivains comme Rafael Alberti
et Vicente Aleixandre, elle est également liée aux
artistes de la génération 27 et à bien d’autres
jusqu’à nos jours.
Le siècle démarre avec Mariano Bertuchi. Peu à
peu, en complément du panorama artistique de

Vue de la cathédrale depuis la place de la Constitution. Huile de M. Bertuchi
du début du XX. (Archive Famille Bertuchi).

la ville, des collectifs d’artistes commencèrent à
développer leurs œuvres inscrites dans la modernité.
Il existe également une autre tradition liée à la
religion et à la semaine sainte: les confréries,
propre à l’identité de la culture populaire.

A partir de la seconde moitié du XXème siècle,
la Costa del Sol devient un centre d’attraction
touristique. Torremolinos accueillent ainsi des
personnages célèbres : Grace Kelly, Ava Gardner,
Marlon Brando, Orson Welles, Brigitte Bardot ou
encore Frank Sinatra. Un style architectural définissant cette période de glamour et de loisirs
voit le jour: l’architecture du relax. Pendant ce
temps Malaga tombe dans l’oubli avant de renaître dans la dernière décade du XXème siècle
et devenir une grande capitale touristique et
culturelle.
Taverne La Buena Sombra. Huile de L. Cobrolie, 1979.
(Archive La Trashteria).

L’ORIGINE DE LA VILLE : La colline de Gibralfaro

1. PORTE DE L’ALCAZABA
Palais de la Douane • 19 rue Cister
2. La Citadelle (alcazaba)
3. CHÂTEAU DE GIBRALFARO
4. RUE ALCAZABILLA
Maison-Musée de la Confrérie des Etudiants •
Théâtre Romain et Centre d’Interprétation • Ciné Alberniz
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5. LE QUARTIER JUIF (Alentours du Musée Picasso)
6. RUE CÍSTER
Musée Revello de Toro • Eglise Santa Ana •
Alentours de la cathédrale • Eglise del Sagrario • Hôpital San Tomás
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Façade de la Cathédrale • Palais de l’Evêque
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11. LA ALCAICERÍA
Rue Santa María • Place du Siglo et du Carbón
12. PLACE UNCIBAY
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Théâtre Echegaray •
Architecture domestique des XIXe et XXème siècle
14. RUE SAN AGUSTÍN
Eglise de San Agustín • Musée Picasso
15. RUE GRANADA
Centre de Reception touristique Ibn Gabirol • Taverne El Pimpi
16. PLACE DE L’EGLISE DE SANTIAGO (Porte de Granade)
Eglise de Santiago • Palais de Félix Solecio •
Architecture domestique des XVIII y XXème siècle
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La médina

Vue panoramiaue du centre historique de Malaga de A. Montero.

L’histoire du centre historique de Malaga commence avec les phéniciens. Des civilisations
romaine, musulmane et chrétienne qui se succédèrent, l’empreinte andalouse est la plus évidente au regard du tracé urbain et de certains
édifices monumentaux. La ville comptait alors,
avec l’Alcazaba (al-Qasba) où se concentrait le
pouvoir politique, et la ville fortifiée (madina) qui
s’étendait de la citadelle à l’est jusqu’à la rivière
Guadalmedina. Dès le XIIème siècle il existait deux
faubourgs (rabad) fortifiés: Funtanalla au nord
et al-Tabbanin sur la rive gauche. Les portes de la
muraille s’ouvraient sur les principales voies d’accés: Porte de Grenade (Bab Funtanalla), Porte
de la Bonne Aventure (Bab al-Jawja), porte d’
Antequera (Bab al-Malab), Porte du Pont (Bab
al-Qantara), Porte de la Mer (Bab al-Bahr), Porte
de la Côte (Bab al-Aqaba).
L’architecture qui prédomine à Malaga est celle de
la bourgeoisie du XIXème siècle lorque la ville
monastique s’est convertie en une ville industrielle
moderne. Il existe également un autre type d’architecture apparu après la guerre civile dans les
années 40 à 60. Au XXIème siècle, Malaga offre
l’image d’un centre historique adapté aux besoins de ses habitants, avec des rues piétonnes
qui permettent au promeneur de profiter avec sérénité des activités quotidiennes du quartier et de
son architecture.
L’urbanisme à Malaga présente la particularité
d’avoir des projets qui se prolongent dans le

temps et leur exécution peut s’étaler d’un siècle
à l’autre. On ne sait pas trop si cette qualité répond
à l’attitude décontractée de ses habitants ou à une
quête chimérique de la perfection. La promenade
au centre ville est accompagnée d’odeurs et de
sons reconnaissables entre tous. En s’avançant à
l’intérieur des rues du centre, à courte distance de
la mer, la lumière nous rappelle son humeur marine, avec les cris des mouettes et les sirènes des
bateaux qui semblent lancer un signe d’adieu dans
les rues. On reconnaît également Malaga à l’odeur
des cierges et d’encens, au son des trompettes et
le tintement des cloches des églises qui marquent
les heures avec quelques secondes de différence
comme un orchestre desaccordé.

L’origine de la ville : la colline
de Gibralfaro

Aquarelle de M. Bertuchi repésentant la colline de Gibralfaro depuis la
terrasse sur le toit de sa maison rue Carcer. (Archive Famille Bertuchi).

Dans l’antiquité, la colline de l’Alcazaba et de
Gibralfaro était une langue de terre qui s’avançait jusqu’à la mer. La face nord servait de rive à
la desembouchure de la rivière, la face sud était
baignée par les eaux de la Méditerranée où les
phéniciens fondèrent Malaka.

1. Porte de Al-Aqaba
L’itinéraire commence à l’endroit oú était situé
le port phénicien puis romain et enfin andalou,
là où se trouvait la porte de al-Aqaba (porte de
la Ville pour les chrétiens). Le comblement du
terrain et déplacement du port finirent par effacer les traces des vagues. En montant par la
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travesera Pintor Nogales on arrive à la place de
la Aduana, une extension où convergent trois
voies principales : Alcazabilla vers le nord, Cister
vers l’ouest et Cortina del Muelle en direction
sud-ouest.

L’essor commercial de la ville au XVIIIème siècle
est à l’origine de la construction du Palais de
la Aduana. Il fut érigé à l’endroit des anciennes
installations porturaires andalouses.
En 1788, Manuel Martín Rodriguez fait abattre
les murailles et initie sa construction. Les travaux
prirent du retard et ne se terminèrent qu’en 1829.
L’édifice qui avait été construit pour héberger les
douanes fut initialement une fabrique de tabac à
partir de 1839.
Il met l’accent sur la perfection visuelle de
piedestal carré orné de bossage de pierres. Le style
néo-classique évoquant la renaissance, donne
à l’ensemble un air magistral et inébranlable.
Cependant en 1922 l’édifice brûle à la suite d’un
incendie. Au XXIème siècle la toiture suivant
une relecture moderne est reconstruite par
l’architecte Fernando Pardo Calvo. L’édifice est
destiné à héberger le furtur Musée des Beaux Arts
et le Musée Archéologique. A l’intérieur, la cour qui
dessert l’édifice, est remarquable. Des palmiers,
fins et interminables courbés par le vent, viennent
paradoxalement encadrer la figure imposante de
la Aduana.
Immeuble d’habitations (19 rue Cister) de 1927.
L’éminent architecte madrilène Antonio Palacio
Ramilo eu recours aux styles en vogue à l’époque
pour les travaux qu’il réalisa dans la capitale (ac-

tuel siège de la mairie de Madrid, Maison des Cariatides
(siège de l’Institut
Cervantes), le Cercle
des Beaux Arts, etc).
Néanmoins dans les
villes de province il
préférait l’approche
régionaliste au travers d’une lecture
personalisée et adaptée à chaque lieu. Les références qu’il retiendra à Malaga sont le palais de
la Aduana et la Citadelle (Alcazaba): le soubassement en pierres de la douane, l’intensité volumétrique des tours dans la perspective de celles de
la citadelle, les arcs en fer-à-cheval, l’utilisation de
céramique émaillée. Il eut également recours à une
architecture empreinte de contemporanéité avec
des références à l’art déco et la réinterprétation
d’historicismes. Il fut l’un des promoteurs de la restauration de la citadelle en 1933.

2. La Citadelle (Alcazaba)
Il n’existe pas d’autre exemple aussi complexe
et avec autant de défenses,
exception faite peut-être des châteaux
érigés par les croisés en Syrie.
Leopoldo Torres Balbás

La Citadelle de Malaga (Qasba Malaqa) est le
fleuron des forteresses urbaines édifiées durant al-Andalus. Le savant Ibn al-Jatib vantait
cette incomparable citadelle sure et imprenable
construite avantageusement au sommet d’une
très belle colline.
Maquette de la colline de Gibralfaro avec
le château et l’alcazaba. Au premier
plan en relie, la cathédrale et la
douane.
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La construction adaptée au terrain rend la citadelle encore plus belle en lui donnant un caractère quasi organique renforcé par son environnement naturel. Pierres de taille et briques donne
à l’ensemble un effet bichrome qui contribuent
à imprimer un mouvement organique à ce lieu
comme s’il respirait à la lueur de la Méditerranée.
La citadelle avec sa puissante muraille offre un
aspect défensif mais également une touche romantique car nature et histoire coexistent.
Elle était une forteresse militaire, un palais résidentiel et le siège du pouvoir politique local
(Dar al-Imara). Elle était à la fois une ville autonome, indépendante de la médina, un quartier
de logements construits au XIIème siècle.
Dans la zone palatine, on distingue trois palais de différentes époques. Le premier, date
du début du XIème siècle, à l’époque du califat
indépendant hammudi. Il suit les modèles de

construction de Cordoue avec l’utilisation d’arcs
califaux. Plus tard la dynastie zirides érigea un
autre pavillon d’arcs polylobés entrelacés, identiques à ceux de la Aljaferia de Zaragosse. On
appelle aujourd’hui ces deux pavillons le patio de
los Surtidores. Au XIII et XIV, les sultans nazaris
de Grenade édifièrent les quartiers de Grenade
(également appelé la cour des orangers ou du
plan d’eau), imitant les modèles de l’Alhambra:
un plan d’eau central avec deux pavillons (riwaq)
qui se font face. Les palais que l’on peut voir
aujourd’hui ont été reconstruits. De l’époque
nasride, subsiste la tour qui se trouve à l’angle
(sud-est) le plus élevé de la fortification. Elle est
aujourd’hui appelé tour de l’hommage, et recèle
en son sein une autre tour ziride plus ancienne.
On peut distinguer les périodes par l’utilisation de
matériel différent : pierres de taille de calcarénite
à l’époque ziride et utilisation mixte de briques et
de pierres à l’époque nasride.
Avant de parvenir au
palais il faut franchir
différentes portes: la
porte des colonnes qui
réutilisa des colonnes
romaines préxistentes;
la porte del Corral de
los Cautivos (cour des
prisonniers) qui reliait
les enceintes basse
et haute, la porte du
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chemin protégé par des murailles en zig-zag. Des
auteurs arabes affirmaient que sa hauteur était
telle qu’elle était au dessus des nuages et qu’on
pouvait à peine l’atteindre en pensée tant elle
était élevée et sa construction remarquable.
Christ dont l’iconographie originale était une clé,
symbole nasride ; et la porte des Arches qui a été
reconstruite.
La forteresse perdit son caractère militaire au
XVIIIème siècle. De résidence royale elle devint
un quartier populaire avec la construction de petites maisons adossées à la citadelle occupant les
moindres recoins, allant jusqu’à cacher le monument. La récupération de la muraille commença
en 1933.
Accés à la partie haute (palais) par la rue Alcazabilla ou par l’ascenceur depuis la rue Guillén Sotelo, sur la face sud de l’enceinte, à proximité du point de départ de l’itinéraire.

Horaire :
D’avril à octobre : 9 :30 à 20 :00 h
De novembre à mars : 8 :30 à 169 h 00.

3. Château de Gibralfaro
Au XIIème siècle le géographe Al-Idrisi en faisant
référence à un phare romain parlait de Yabal
Faruh ou montagne du phare. Il est cependant
fort possible qu’un château ou un phare phénicien existait déjà à cette époque ainsi qu’une nécropole sur les pentes de la colline qui fut par la
suite romaine puis musulmane. Au XIème siècle il
y eu une première construction appelée château
de Airos où furent emprisonnés les membres de
la dynastie hammudi. Ce sont les nasrides qui réalisèrent la reconstruction du château tel qu’on
le connaît actuellement. Au milieu du XIVème
siècle, le sultan Yusuf I termina la forteresse et
la relia à la citadelle au travers de la coracha, un

La double muraille se doit à une barbacane
construite après la conquête chrétienne, qui
descendait jusqu’à la coracha. Huit tours se distinguent de la forteresse. La plus spectaculaire
est la tour de guêt ou
Tour Blanche qui était
composée de plusieurs
pièces, d’entrepôts et
d’une réserve des eaux
pluviales en cas de secheresse. La tour principale, au sud-est, de 17
mètres de hauteur, était
un poste de surveillance
en cas d’attaques. En se
promemant à l’intérieur
de la fortification on a
une vision complète du
centre historique de Malaga. On peut également
profiter d’excellentes vues panoramiques sur la
mer et voir par temps clair les côtes africaines.
Le Centre d’Interprétation du château explique
son passé militaire à partir de l’occupation chrétienne jusqu’en 1925.
Accès au château :
A pied : par la promenade la la Coracha ou par Mundo Nuevo.
Véhicule : 1. Directoin Malaga Est par le Paseo Salvador Rueda,
également connu comme Camino Nuevo. 2. Par la rue Victoria, prendre le camino Paseo Ferrandiz. On peut également s’y
rendre en autobus en prenant le nº 35 ou le bus touristiaue depuis le Paseo del Parque.

Vue de Malaga depuis la mer : la cathédrale sur la gauche, le phare sur la
droite et au centre la colline de Gibralfaro.

Horaire :
D’avril à Octobre : 9 à 20 heures.
De novembre à mars : 9 à 18 heures
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4. Rue Alcazabilla
C’est une rue chargée d’histoire qui voyage de l’antiquité avec l’emblématique théâtre romain jusqu’à
nos jours avec les installations du Musée Picasso.
Cette rue compte parmi les projets initiés durant un
siècle (XIX) et terminés au siècle suivant. Elle est relativement récente puisqu’elle fut ouverte en 1922.
C’est une rue dynamique et animée de jours comme
de nuit grâce aux nombreuses terrasses de bars et
restaurants, au cinéma avec en prime le charme de
la vue nocturne sur l’Alcazaba et le théâtre romain.
La Maison Musée de la Confrérie des Etudiants
est un lieu incontournable pour comprendre l’une
des facettes de la ville : les confréries religieuses.
L’architecture des confréries avec ses grands
portails forme l’identité urbaine de Malaga. On
y garde les trônes, trousseau et imageries. Les
trônes sortent durant la Semaine Sainte. Cette
architecture religieuse et populaire est propre
aux années 90 et au XXIème siècle, car bénéficiant
d’une conjoncture favorable, les confréries
cessèrent de louer les chapelles aux églises pour

établir leur propre siège. Dans certains cas ils
utilisèrent un style néo-barroque local, d’une
manière peu assertive. Certains sièges sont
devenus des musées. Ainsi on peut visiter le siège
de la Confrérie des Etudiants (nº3) et celui de la
Confrérire du Saint-Sépulcre (nº5), toutes deux
rue Alcazabilla.
Horaire du Musée Confrérie des Etudiants :
De 10 :30 à 13 :30 h/17 à 19 h. Du lundi au vendredi.
Horaire du Musée Confrérie du Saint Sépulcre :
De 10 à 13:30 h/16:30 à 19:30 h. Du lundi au vendredi.

Le Théâtre Romain. Depuis le debut du premier
siècle, à l’époque de l’empereur Auguste la ville
romaine compte un théâtre. Pour construiré le
théâtre, les romains reprirent à leur compte a coutume grecque du théâtre s’appuyant sur la colline.
On utilisa pour sa construction du grès conchylien et du travertin marin. Les gradins étaient recouverts de plaque de marbre. Les personnalités
s’asseyaient sur des sièges en marbre au niveau
de l’orchestre aux couleurs de l’opus sectile (sol
composé de différentes pièces de marbre dans le

Vue de la rue Alcazabilla depuis le théàtre romain. Dessin du carnet de voyages de Luis Ruiz Padron.
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rationaliste ont disparu. En face du ciné Alberniz
des immeubles de la même époque marquent un
moment important pour l’architecture du XXème
siècle.

demi-cercle entre la scène et la tribune). Un siège
avec des bras sculptés en forme de dauphins est
encore conservé. Une inscription sur le proscaenium (face à la scène) rappelle les illustres ancêtres
qui initièrent la réforme du théâtre sous la dynastie des Flaviens à la fin du permier siècle.
A la fin du IIeme siècle, le théâtre fut abandonné.
Durant la période romaine tardive, un quartier
industriel fut érigé au dessus. On y produisait du
garum, on peut encore observer les cuves où l’on
fabriquait et stockait cette pâte de poisson.
Le théâtre fut oublié et seulement redécouvert en
1951 à l’occasion d’un mouvement de terrain. De
nos jours il est de nouveau utilisé pour la présentation de spectacles.
A côté du théâtre se trouve le Centre d’Interprétation, une construction préfabriquée rectangulaire où est inscrit la Lex Flavia Malacitana qui
concéda en l’an 74 à Malaga le statut de ville de
plein droit. Les nombreux vestiges phéniciens et romains retrouvés dans la rue Alcazabilla témoignent
de l’importance de cette zone. Pendant la période
romaine, il existait en plus du théâtre des thermes
publics, un temple et un forum portuaire.
Horaire d’ouverture du Théâtre et du Centre d’Interprétation : de 10 à 14 heures. Du Mercredi au dimanche.

Le ciné Alberniz fut construit en 1945 par José
Joaquin Gonzalez Edo en s’inspirant et adaptant
le style des cinémas californiens. C’est un précieux
exemple d’architecture de l’époque et l’un des
seuls cinémas encore ouverts. Le Ciné Moderno
datant de 1913 et le Cinéma-Malaga de facture

Malaga artistique et monumentale
5. Le quartier juif
Depuis les jardins situés en face du théâtre romain (dédiés à Ibn Gabirol, philosophe et poète
de Málaga du XIème siècle) on parvient par un
étroit passage aux environs du Musée Picasso
dont l’intervention contemporaine en forme de
module schématique et de façades blanches se
marie avec l’architecture historique. C’est la partie du musée consacrée à la librairie, bibliothèque,
salles, atelier de
restauration, auditorium, disposés en volumes
autour d’un figuier centenaire
tout droit sorti
du monde de
Tolkien.
L’intervention
(conçue par R.
Glukman,
R.
Martin Delgado
et Isabel Camara au début du
Corne de la chapelle
Saint Augustin vue
depuis la rue Pedro
de Toledo.
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XXIème siècle) conserve d’une certaine manière
le secret des murs de l’ancien quartier juif. En
traversant cet espace en direction de la rue Pedro de Toledo on croise la chapelle du couvent
de Saint Augustin dont le volume suspendu se
détache en mode de tourelle sur une trompe.
Quelques exemples d’architecture domestique
populaire concluent ce bref itinéraire au travers
de ce qui fut le quartier juif médiéval. Bien qu’aujourd’hui perdu, on a voulu en conserver la mémoire comme l’affirme Borges comme un passé
fictif qui occuperait l’emplacement d’un autre
dont on ne sait rien avec certitude, ni même s’il est
faux.

6. Rue Císter

La rue porte le nom du couvent des sœurs Recoletas Bernardinas del Cister dont seul demeure la
façade de l’église datant du XVIIème siècle au
fond d’une impasse. Dans cette même impasse
se trouve la librairie juvénil Libritos qui depuis plusieurs décénnies remplit de couleur et d’aventures
l’imaginaire des enfants de Malaga.
Tout au long de la rue on trouve des exemples d’architecture de différentes époques, depuis l’élégant angle circulaire de la rue Cañon conçu par
l’architecte Jeronimo Cuervo en 1888, jusqu’au palais de Zea Salvatierra du XVIIIème siècle à l’angle
de la rue San Agustin, affichant les écussons de
la famille en façade. On trouve en face l’Hôpital
Galvez datant de 1876 conçu par Jeronimo Cuervo et Diego Clavero Zafra. Il fut construit sur une
partie du terrain vendu par le couvent Santa Clara.
Malgré son architecture d’apparence seigneuriale, la rue Cister avait vocation à relier la mer et le

centre urbain ce qui détermina sa vocation commerçante. Par elle transitaient les marchandises,
elle était le théâtre des réunions des vendeurs ambulants et des joueurs d’orgues de barbarie dans
l’agitation quotidienne contrastant avec le silence
imposant de la cathédrale. C’est aujourd’hui un
endroit agréable pour se promener au cœur du
quartier historique.
Musée Revello de Toro. En sortant du quartier
juif, un portail attire l’attention au fond d’une impasse. C’est là où vivait le sculteur Pedro de Mena
au XVIIème siècle. Sa
maison-atelier, un très
bel exemple d’architecture domestique, est
actuellement le siège
du musée d’un illustre
artiste local du XXème
siècle: Felix Revello de
Toro. Le musée compte
une collection d’œuvres
de ce dernier et une
première approche du
travail de Mena dont
les œuvres se trouvent
réparties dans toute la
Maison de Pedro de
ville.
Mena, aujourd’hui Musée
Revello de Toro.

Horaire :
De 10 à 14 h / 17 à 20 h du mardi au samedi.
De 10 à 14 h les dimanches et jours fériés.

Se promener le long du périmètre extérieur
de la cathédrale est un délice visuel au milieu des
pierres solennelles qui semblent comme suspendues, émerger de la verdure des jardins. On peut
lire au travers du chevet de l’église d’un imposant
volume, sa structure polygonale, l’usage de contrefort et l’absence d’ornement la transforme en forteresse où on peut lire l’empreinte gothique de
Diego de Siloé, l’auteur de l’originale au XVIème
siècle (point de départ de la construction). Un
siècle plus tard, le maître d’oeuvre Pedro Diaz de
Palacios termine le transept et le chœur qui à
l’extérieur se matérialise dans les tours circulaires
qui encadrent le portail latéral donnant un fier
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aspect à l’ensemble. Son style s’éloigne des formes
gothiques d’origine au profit d’une quête esthétique plus raffinée et proche du langage classique.
La construction s’arrêta là, murée dans le prolongement du transept. Au XVIIIème siècle le travail
repris par les jambes (la façade principale) en direction de la partie dèjà construite avec laquelle
elle est finalement reliée en 1768. A cette étape,
José de Bada y Antonio Ramos participèrent à
la construction en imprimant un style baroque à
l’édifice.
Protégée à l’ombre
de la cathédrale et
par le tintement
de ses cloches, on
trouve l’Eglise del
Sagrario, du début
du XVIIIème siècle.
L’extérieur est plus
original et plus spectaculaire que son intérieur
baroque. La simplicité formelle du plan du caisson
représentée par un volume propre et exempt d’ornements remplacés par une décoration: sgraffites
de couleur bleu, blanc et rouge imitant la découpe
de brique, les motifs géométriques comme la tiare
et les clés, attributs de Saint Pierre à qui est dédiée
l’église. Un autre emblème est l’invocation mariale
de l’Etoile du Matin ou Etoile de Mer, en référence
à la patronne de la paroisse, Sainte Marie.
Le plus spectaculaire est sans aucun doute le Portail du Pardon ou Porte del Sagrario, de style
gothique isabélin, inhabituel et inattendu. Le por-

tail, terminé en 1542,
provient d’une autre
église, il représente à
la façon d’un rétable
la conquête des rois
catholiques sur la
ville musulmane. A
côté du Christ Pantocrator, une statue de
la Vierge de l’Espérance ou Virgen de la
O à laquelle on offre
la mosquée qui vient
d’être consacrée.
En effet, l’église fut
construite en partie
à l’emplacement de
Portail du Pardon de l’église du
la Grande Mosquée Sagrario. Au dessus, sgraffite
(Yama’a al-Kabir) de symbolique sur le mur de l’église
la médina. Le portail del Sagrario.
coïncide certainement avec l’entrée nord de la nef
de la mosquée, dont l’axe est-ouest coïncidait avec
le corps de l’église. A l’angle gauche de l’église (au
chevet de l’église) on peut observer des restes de
la mosquée. Le minaret se situait à cet endroit. A
l’emplacement de l’actuel jardin de la cathédrale,
se situait la cour des ablutions ou sahn. Il subsiste
une arche d’origine sous l’escalier d’accés au musée de la cathédrale. Le reste des nefs était agencé
dans l’axe nord-sud. Malgré ses imposantes dimensions la mosquée était beaucoup plus petite que
l’actuelle cathédrale. On pense qu’elle pourrait
avoir été initiée au IXème siècle et agrandie au
XIIème siècle par les souverains almohades.
La mosquée est grande par ses dimensions et
célébre pour le sentiment de vénération qu’elle
inspire. Sa cour n’a pas d’égal en beauté, plantée
de magnifiques orangers.
Ibn Battuta
Chevet de la cathédrale, tours carrés et rondes
sur la façade nord.
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Face à l’église,
l’hôpital de Santo
Tomás est connu
pour sa façade
gothico-mudéjar.
Son style se lit
au travers du jeu
chromatique de
la découpe des
briques, de l’utilisation de céramique émaillée,
de la ligne crênelée qui termine le
bord supérieur
ou au travers des
châpiteaux et des grandes fenêtres en bois. Cette
façade comporte tant de détails architecturaux
qu’elle est plaisante à observer. Ainsi de nombreux
motifs sont utilisés pour les armoiries et les inscriptions. Cette réinterprétation architecturale datant
de 1891, conçue par Juan Nepomuceno et Bermúdez de Castro, rappelle l’image de l’édifice original
du XVIème siècle, démoli car en ruines après plusieurs tremblements de terre. On y fonda le Conseil
de l’hôpital de Saint Thomas pour y servir quatorze
hommes pauvres malades mais non incurables. Il
est actuellement desaffecté.

7. Cathédrale de la Encarnación

Sa visite est incontournable, la grandeur imposante de son extérieur n’est rien en comparaison
de son intérieur. Elle est imposante par ses dimensions et intéressante parce que sa construction
s’est échelonné sur plusieurs siècles. Cela donne
pour résultat un temple religieux dont le plan, la
hauteur et le chevet sont gothiques mais avec

l’apparence et le système de proportion
utilisé pendant la renaissance (en fonction du canon humain
et non en fonction du Sol de la chapelle de la
Encarnación, datant de 1777.
canon divin du style
gothique antérieur) et avec des finitions de style
baroque.
Elle recèle de nombreuses richesses artistiques: du
simple carrelage de la chapelle de la Encarnación
(le plus ancien de l’église situé dans l’axe central
du déambulatoire) aux trésors de l’organe et du
chœur. L’organe est de Julián de la Orden et date
de 1779, son coffret de José Martín Aldehuela. Le
chœur, situé à la manière castillane au centre du
temple, est une œuvre majeure dont la structure
fut réalisée en 1660 par Luis Ortiz Vargas (ainsi
que le siège de l’évêque avec les hauts reliefs de
la Vierge Couronnée, Saint Pierre et Saint Paul)
et les magnifiques sculptures de José Micael y
Pedro de Mena.
Relief des stalles du
chœur représentant le
prophète Elie. Œuvre
de Pedro de Mena, qui
sculpta les 40 reliefs
des dossiers de sièges
pendant la seconde
moitié du XVIIème
siècle (exception faite
de la figure de Saint
Michel qui n’était pas
au goût de l’évêque).
D’après l’historien Palominio y Velazco, le
travail de Mena pourrait élèver le chœur
au rang de la huitième
merveille du monde.

La monumentalité de cette église-halle frappe
d’emblée avec les différenets ordres des piliers
cruciformes, l’entablement infini qui couronne le
périmètre des piliers, pièces cubiques à la manière
de Brunellischi placées en haut des piliers entre les
différents ordres pour soulager les arcs de la nef et
la couverture profuse en ornements des coupoles
traduisant l’horreur du vide (horror vacui) qui
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fit beaucoup couler d’encre. Se manifestèrent
des opinions aussi diverses que celle de François
Minot qui affirmait en 1858 qu’elles étaient
d’une élegance et d’une légèreté qui grandissent
et séduisent, celle de Pascal Madoz qui en 1850
trouve que les coupoles sont une falsification qui
éloigne des règles du bon goût, à celle de l’histoirien
Torres Balbas qui en 1960 écrit qu’on ne perdait
rien à ignorer le nom de son auteur.
Le travail de la chapelle principale est
exceptionnel avec ses arcatures permettant
la communication entre la chapelle et le
déambulatoire. Les peintures qui la décorent
datent du XVIIème siècle, les bustes représentant
des personnages de l’Ancien Testament, des
pères de l’église et des martyres viennent
compléter le programme iconographique. Le
tabernacle de l’autel date de 1861, conçu sur le
thème de l’Arche de l’Alliance. La visite se termine
par le Musée de la Cathédrale avec un plafond à
caisson mudéjar du XVIème siècle.

8. Place del Obispo (Evêque)

En traversant le jardin, on sort rue Molina Lario
et on arrive en direction de la mer à la place de
l’Obispo (l’Evêque). Cet espace fut un port phénicien puis romain où les embarcations se trouvaient protéger des vents du levant. La place
acquis son aspect et ses dimensions actuelles au
XVIIIème lorsqu’elle est encadrée par les façades
de la cathédrale et le palais de l’Obispo. Leur dialogue contraste entre le baroque sacré et la routine mondaine de la place protégée par un front
de façades d’architeture domestique.
La façade baroque du XVIIIème se trouve au
pied de la cathédrale. Une façade inachevée avec
L’absence de frontispice où étaient prévues les
sculptures du Christ, des apôtres et de personnages bibliques. Le style baroque est accentué par
les médallons dédiés à la Vierge de la Encarnación
et aux martyres Saint Cyriaque et Sainte Paule,
patrons de la ville. En 1776, la tour nord fut terminée, la dernière, faute d’argent car le financement
destiné à l’autre tour avait disparu.

Horaire :
De 10 à 18 h. Du lundi au vendredi.
De 10 à 17 h. Samedis
Fermé le dimanche.

Détail de la façade de la cathédrale.
(Archive La Trashteria)
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Immeuble moderniste
datant de 1922 de F.
Guerrero Strachan
dans l’une des
rues débouchant
sur la rue
Larios.

En effet, les fonds furent déviés pour financer la
Guerre de l’Indépendance des Etats-Unis ou pour
réparer les routes d’Antequera, Grenade et Velez-Malaga.
La cathédrale est inachevée: il lui manque une tour
et une toiture, ainsi que certaines salles comme
la sacristie. Des gravures de Francisco Muntaner
datant de 1785 la montrent complète, vendue par
le chapitre pour récolter des fonds. C’est ce futur
imaginaire que Francis Carter raconta dans son
livre Voyage de Gribraltar à Málaga, dans lequel
il se fourvoya concernant la fin des travaux. Aujourd’hui la tour inachevée est devenue un signe
singulier très caractéristique d’où le fait qu’elle
soit populairement connue sous le nom de La
Manquita (la Manchote). C’est le paradigme de
la ville infinie qu’est Malaga où immeubles inachevés, projets urbanistiques s’échelonnent sur plusieurs siècles et on ne sait jamais quand ils vont se
terminer.
Le palais de l’Obispo (Evêque) est un ensemble
de constructions de différentes époques. Sur la
place, une façade baroque se dresse, ultime phase
de l’édifice qui est utilisé pour des expositions. La
partie la plus ancienne date de 1558, elle s’ouvre
sur la rue Santa Maria dans un style mudéjar
propre à l’époque.

9. Rue Larios

Depuis la place de l’Obispo en direction de la mer,
toutes les rues vers l’est (à droite) mènent à l’artère principale de la ville: la rue du Marquis de
Larios. C’est le cœur de la cité, la rue emblématique qui sert de vitrine à la ville de Malaga. Elle
est aujourd’hui convertie en un axe commerçant
avec ses boutiques de mode et très agréable pour
se promener. C’est un espace idéal pour voir les
processions de la Semaine Sainte, ou des défilés
de mode, ou encore des expositions en plein air.
C’est la porte symbolique qui donne la bienvenue
aux défilés de carnaval, à la Feria du mois d’août
ou le festival de cinéma de la ville.
La rue fut percée entre 1887 et 1891 dans le cadre
d’une opération immobilière financée par la société M. de Larios fils, avec l’idée de relier la place centrale de la ville à la zone portuaire. Cette opération
avait également pour but l’assainissement d’une
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10. Place de la Constitution
zone de rues étroites
au tracé médiéval qui comptait de nombreux immeubles anciens en mauvais état (le nom donné
à la rue Siete Revueltas – sept émeutes - parle
tout seul). Cette intervention est un exemple clair
de la transformation de la ville conventuelle en
une ville bourgeoise, dans le droit fil des projets
du baron Haussmann à Paris durant le Second
Empire lorsqu’il modernisa la ville médiévale en
créant des ouvertures avec de larges boulevards
rectilignes qui procuraient une meilleure salubrité
et optimisaient l’espace public. Elle incarne parfaitement les aspirations de la ville du moment et
l’inscrit dans la modernité. Joaquín Rucoba réalisa le projet et Eduardo Strachan Viana-Cárdenas
conçut le tracé des façades caractérisées par leur
sobriété et les angles arrondis qui évoque le désir
de cosmopolisme, sans prétention monumentale
mais avec élégance loin de l’historicisme et du traditionalisme. Les rez-de-chaussées furent conçus
à usage commercial sur le modèle parisien. Parmi les premiers à s’installer, un grand magasin
de style français qui vendait des articles de textile, des meubles, des ustensiles de cuisine, des
montres, armes à feu, parfums, les nouveautés
étrangères…
Le pavement original était fait de pavés de bois
qui flottèrent avec l’inondation de 1907. Aujourd’hui le sol est de marbre sur lequel il faut
marcher avec prudence les jours de pluie.

C’est le cœur du centre historique. Elle se trouve
probablement à l’emplacement d’un ancien port
phénicien, puis romain, avec son forum administratif et commercial. Déjà, à l’époque nasride
elle servait de lieu de réunion et de marché et
également d’axe articulateur. C’était alors une
extension d’où partaient différentes rues dans
toutes les directions, d’où son nom place de las
Cuatro Calles (place des quatre rues). Elle devint
définitivement la Grand Place lorsque les chrétiens y concentrèrent les pouvoirs civils: mairie,
prison et les maisons des conseillers. C’était un
espace public et politique. Elle était également le
théâtre des fêtes et célébrations. Elle fut même
utilisée comme arène. A l’emplacement de la
fontaine renaissance (XVIe) se trouvait un pilori.
On raconte également qu’à l’époque d’Isabelle II
on arrêtait les ivrognes, on les traînait sur la place
où on les obligeait à boire 8 litres d’eau. Depuis
le XIXème siècle, la place accueille de nombreux
cafés : La Loba sur la face nord où l’on aimait à
se rassembler et se divertir, sur la face est à l’emplacement de l’actuel Café Central il y avait trois
cafés : le Suizo, le Central et le Munich où l’on
présentait des spectacles et menait des débats
animés sur les corridas et le flamenco. La place
de la Constitution est aujourd’hui un lieu de rencontre et de promenade, elle revêt ses habits de
gala les jours de
fête, c’est aussi
là que le peuple
choisit de se rassembler pour les
manifestations,
ce qui lui a valu,
entre autres, le
nom de Place de
la Liberté.

Place de la Constitution avec le café Suizo et le café Central.
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Place de la
Constitution

De la place on peut apprécier l’évolution urbaine
de la ville, et y lire les mentalités propres à chaque
époque. Le tracé le plus ancien est celui de la rue Santa Maria, principale artère urbaine est-ouest depuis
l’époque romaine qui reliait le centre au port. La rue
Granada est musulmane bien que son origine soit
romaine. Son tracé suit le cours d’une rivière qui remonte jusqu’à la porte qui communiquait avec le chemin de Grenade au nord. Le tracé de la rue Compañia
est nasride, il prolonge l’axe est-ouest jusqu’à la muraille. La rue Especerias et la rue Nueva son castillanes,
d’époque renaissance. La rue Especerias fut tracé à
partir d’une rue musulmane, lieu de célébration du
souk des épices. Le tracé organique fut délaissé au
profit d’une ligne droite ample et lumineuse. La rue
Especerias communiquait avec l’ouest, et la rue Nueva reliait la Porte de la Mer au sud. En somme, la rue
Larios offre un modèle urbain du XIXème siècle pour
relier le centre ville au nouveau port.
L’édifice le plus ancien de la place est situé au
début de la rue Compañia. C’est l’église du Santo
Cristo de la Salud datant de 1630, que l’on remarque facilement grâce au volume entre conique
et octogonal de sa toiture qui définit l’horizon de la
place. Elle est de forme arrondie et sa coupole offre
une représentation iconographique sur le martyr.
Des effets d’illusions picturales sont utilisés pour
simuler des éléments architectoniques. Elle est dé-

diée à une sculpture Christ Sauveur de José Micael
Alfaro à qui fut attribué le miracle d’avoir de la fin
de la peste en 1649. C’était l’église du collège de la
Compagnie de Jésus, une communauté religieuse à
laquelle on remit l’hermitage de San Sebastián sur
l’emplacement duquel ils élevèrent le noviciat et
l’actuelle église.

L’église de Santo Cristo vue depuis la place.
Huile de M. Bertuchi (Archive Famille Bertuchi).

Lorsque les jésuites furent expulsés du noviciat,
plusieurs institutions commencèrent à l’occuper
succésivement, l’une d’elles, l’Académie Royale
des Beaux Arts de San Telmo, où à la fin du XIXème
Picasso accompagnait son père, qui y enseignait.
Quelques années plus tard, en 1892, Mariano Bertuchi s’y inscrit à l’âge de 8 ans, il assistera aux
cours de paysage et de marine d’Emilio Ocón. L’espace est actuellement partagé entre un collège et
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l’Ateneo, espace culturel de pensées critiques qui
organise des activités culturelles et des expositions
de grande qualité.
Horaire : de 18 à 21h. Du lundi au vendredi.

Sur la face est se détache l’unique tour de la
cathédrale. La façade datant de 1745 de composition baroque avec des peintures, des balcons
(témoins de l’usage scénographique qu’avait la
place) intégre le portail de marbre de l’église du
couvent des Augustins qui occupait ce lieu depuis
1628. Derrière la porte, en franchissant l’arche, on
est transporté depuis le XIXème siècle à une vie
mondaine et de rue : le passage de Chinitas immortalisé par le poète Federico García Lorca.

Au café de Chinitas Paquiro dit à son frère :
« Je suis plus courageux que toi,
plus torero et plus gitan ».
F. García Lorca
(chant du répertoire flamenco de Málaga)

Façade de l’ancien siège de Montepio de Viñeros.

Une autre partie du collège fut modifiée durant la seconde moitié du XVIIIème siècle et est
à l’origine de l’immeuble mitoyen. Son portail
de marbre gris et sa galerie à ruban sont remarquables et dénote le caractère scénographique de
la place. C’est là qu’en 1776 s’installa le Montepio
de Viñeros, un organisme protecteur et régulateur
de la corporation des récoltants dont l’emblème
figure en médaillon sur le portail. Cela démontre
l’importance qu’avait à l’époque les producteurs
de vin, eaux de vie, raisins, figues, amandes, huile.
La Société Economique des Amis du Pays eu également son siège quelque temps dans cet immeuble.

Passage de Chinitas. En 1855, Diego Clavero Zafra
conçoit le passage, austère et même sèvère, replié et
caché du monde en plein milieu de la ville. Au-delà de
son aspect peu attrayant, son histoire et sa légende
ont traversé le temps. Il est lié à la passion, au flamenco et au folklore. La voix de Piyayo s’y faisait entendre,
il existait des salles où l’on chantait le flamenco et
le cante jondo (le chant « profond » du flamenco),
en particulier le Café Munich, le Café Express et le
Café-théâtre Chinitas où se produisaient Juan Breva,
La Parrala, Chacón, la
Niña de los Peines, Diego
el Perote, Pepe de la Isla,
el Niño de las Moras,
La Rempompilla, …
Actuellement le passage
héberge des restaurants
de gastronomie locale. Le
commerce le plus ancien
qui subsiste est celui de
l’affûteur Manuel Ocón,
et à l’angle de la rue
Santa Maria une fabrique
de cierges, commerce
indissociable de la culture
populaire de Malaga.
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11. La Alcaicería (al-Qaysariya)
Entre la rue Santa Maria et la rue Granada, existait une alcaiceria (marché de la soie) musulmane qui demeura jusqu’au XIXème siècle.
La rue Santa Maria, appelée autrefois rue des
marchands, a toujours dans l’actualité un caractère commercial et animé, elle conserve par ailleurs son tracé andalou.
Edifice datant de 1943 signé de Joaquin Gonzalez Edo qui
montre une composition dynamique d’inspiration rationaliste. Cet immeuble fut conçu pour héberger le ciné Actualités et des appartements c’est pourquoi son accés se fait
par l’angle arrondi en entrant dans un vestibule circulaire.
Immeuble d’habitations datant de 1872 de Cirilo Salinas
au langage formel historiciste et des éléments de facture
classique.

Place du Siglo et du Carbón (Place du Siècle
et du Charbon). Ces extensions qui articulent la
trame urbaine sont des espaces animés à toutes
heures du jour. Son architecture des années 4050 du XXème siècle - le quartier fut construit à la
suite des bombardements de la Guerre Civile - diffère esthétiquement du reste de l’architecture de
la fin du XIXème de la ville. Parmi les immeubles
qui subsistent, l’un héberge l’un des plus anciens
café de la ville: le Café Madrid qui depuis 1892 est
un salon de thé et une confiserie. Un autre célèbre
café, aujourd’hui disparu, le Café de la Castaña (de la chataigne)
était situé sur la place
et dirigé par la famille
d’Anita Delgado, une
célèbre danseuse de
flamenco qui épousa
le marahadja de Kapurtala en 1908 par
l’intermiédiaire
du
peintre Julio Romero
de Torres et l’écrivain
Valle-Incán.
Café Madrid.

12. Place Uncibay
On trouve d’intéressants exemples d’architecture de la première partie du XXème siècle rue
Calderia et place Uncibay, avec des apports historicistes et modernistes. Les deux immeubles
les plus frappants sont ceux du 9 rue calderia
et 4 place Uncibay signés de Fernando Guerrero Strachan avec une variété d’éléments polychromes. Les années 80 sont venues ternir ces
élégantes constructions avec l’édification peu
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modèle visuel du
bon goût bourgeois au XIXème
siècle.

réussie du Ciné Goya. En 1989, une dernière intervention a permis de récupérer cet espace où se
trouvaient des cafés mythiques tels le Doña Mariquita toujours en place. Cette extension urbaine
née au XVIème, lieu de convergence de plusieurs
rues, est devenue une agréable zone de promenade et distraction avec de nombreux bars, cafés, restaurants. De la place et la rue Caldería on
parvient à l’unique galerie marchande du centre
de Malaga: la galerie Goya avec ses boutiques de
design contemporain.

L’immeuble
le plus connu
porte également
le nom de la rue:
Théâtre Echegaray.
Un cinéma y fut
inauguré en 1932
avec la projection
du film «Le favori de la garde». Il est l’œuvre de
l’architecte Manuel River Vera qui dans la même
ligne, entre modernisme et historicisme, réalisa
l’immeuble au nº 3 de la rue. La décoration fut particulièrement soignée tant à l’extérieur qu’à l’intérieur avec ses sculptures, la ferronerie, les vitraux,
l’éclairage, les poignets, les rampes d’escaliers…

13. Rue Echegaray

14. Rue San Agustín

L’élégante rue Echegaray doit son nom à José de
Echegaray Eizaguirre, prix Nobel de Littérature
en 1904. La rue fut percée en 1876 à la suite de
la confiscation du couvent des Capucines. Certains immeubles sont signés de Fernando Guerrero Strachan, ils convertissent cette rue en un

On a l’impression en arrivant rue San Augustin
de trouver un petit coin romantique. La rue s’appelait autrefois rue des Caballeros (des Chevaliers)
jusqu’à ce que le couvent des Augustins s’y installe au XVIème siècle avec collège et église. Du
point de vue architectural, il existe différentes
constructions, projets et restaurations échelonnés sur différentes époques. Ainsi l’église,
construite en 1579, témoigne d’interventions multiples allant jusqu’au XXIème.
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Horaire Musée Picasso:
De 10 à 20h. Du mardi au jeudi, dimanches et jours fériés.
De 10 à 21 h. vendredis et samedis.

Une tour d’aspect robuste se détache
témoignant de la noblesse de ses fondateurs.
Cette forteresse au caractère défensif de style
mudejar et renaissance a plus l’apparence d’un
travail castillan qu’une œuvre du sud. Il s’agit
du Palais des Comtes de Buenavista. Il date du
milieu du XVIème siècle. Le conte de Mollina
Diego de Cazalla en ordonna la construction.
L’édifice fut occupé succéssivement par par une
fabrique de meubles, le siège de la Croix Rouge,
le musée de Beaux Arts et est aujourd’hui le siège
du Musée Picasso. Une intervention réussie du
XXIème a intégré cet ancien édifice à un espace
expositif contemporain où sont présentées la
collection permanente des œuvres de Picasso
mais également des expositions temporaires de
grand intérêt. La visite du musée est enrichie par
un itinéraire architectural et historique grâce
notamment aux beaux plafonds à caissons de
style mudéjar, aux restes archéologiques de la
muraille phénicienne et aux piscines romaines qui
se trouvent au sous-sol.

15. Rue Granada

La rue Granada est une des rues les plus pittoresques de la ville. C’est par cette rue qu’entrèrent les Rois Catholiques dans la médina après
sa conquête en 1487, elle reçoit alors le nom de
rue Royale. Son nom actuel a pour origine la porte
qui reliait la cité fortifiée avec le chemin de Grenade. Son tracé suivait les méandres de la rivière
qui reliait la place de la Constitution à la place de
la Merced et au Chemin de la Victoria au nord. A
l’époque Nazari c’était une rue bordée de palais.
Avec l’arrivée des chrétiens de nombreuses institutions religieuses furent construites.
La rue est bordée d’une architecture diversifiée
allant du XVIIème au XXème siècle. On trouve
le Centre de Réception Touristique Ibn Gabirol,
tour du XVIIème siècle qui faisait partie de l’ancien quartier juif.

Palais du Comte de Buenavista.
Huile de M. Bertuchi (Archives Famille Bertuchi).

L’actuelle bodega (cave) El Pimpi fut successivement occupée par les écuries du palais Buenavista puis un couvent. Après la guerre civile, il se
transforme en salle de fêtes, devenant le premier
cabaret de Malaga. Il changea souvent de propriétaires et de noms diversifiant ses activités : salle
de réunion, salon où se réunissaient chanteurs

40

de flamenco, toreros, écrivains et artistes tel le
Grupo Malagueño Montmartre qui y célébra sa
première exposition en 1954. Par la suite, une partie du groupe décida de se rendre en France pour
rencontrer Picasso. La rencontre donna lieu à une
exposition du maître et des artistes de Malaga à la
Villa Californie, dans le sud de la France en 1957. Le
collectif prit le nom de Groupe Picasso.
Depuis 1971 cet espace s’appelle El Pimpi. A l’intérieur, l’ambiance est typiquement andalouse avec
les photographies et dédicaces sur les tonneaux
des personnalités passées par cet établissement
mythique. Son nom fait référence aux pimpis,
jeunes qui gagnaient leur vie sur le port comme
coursiers et porteurs déchargeant les bagages des
voyageurs. Selon une autre version pimpi est un
dérivé du terme anglais pimp qui signifie proxénète, une allusion aux jeunes qui accompagnaient
les marins étrangers aux lieux de prostitution.

16. Place de l’Eglise de Santiago
L’église de Santiago date de la fin du XVIème
siècle. Elle fut construite sur l’emplacement d’une
mosquée. Son architecture est mudéjar, il subsiste
le plafond à caissons de la nef centrale dissimulé par
la voûte et de beaux éléments visibles sur l’extérieur.
L’église de Santiago fut autrefois
une mosquée, aujourd’hui subsiste encore
la tour de briques.
Richard Ford,
1844.

La tour, un clocher qui conserve l’aspect des anciens minarets, en est l’élément le plus frappant .
Sa puissance réside dans le travail des parements
de briques moulées (d’où se détachent des pointes
de diamant). Elle est surmontée d’un dôme en céramique émaillée couronnée d’une coupole bulbeuse
semblable au yamur oriental. On peut en apprécier
la composition colorée depuis la place de la Merced.
Les écoinçons du portail central sont également
mudéjar, obstrué depuis le XVIIIème siècle.
Elle est simple mais singulière dans ses détails,
comme l’arc brisé outrepassé de briques appuyé
dans ses courbes extérieures. Le tympan de l’arche
est divisé en deux parties (écoinçons aux parements curieusement composés de motifs différents: étoiles à huit et dix branches. Au-dessus du
portail un médaillon circulaire baroque évoque la
croix de Santiago transformée en épée, appartenant à l’ordre militaire fondé en 1170. Les portails
latéraux, datant de 1705, font partie de la restauration qui transforma l’édifice en église baroque telle
que nous la connaissons aujourd’hui.
Dans cette église furent baptisés, entres autres
natifs de Malaga, le peintre Pablo Ruiz Picasso. S’y
trouve également enterré Juan de Saumartin, père
du général San Martin connu comme libérateur de
l’Argentine qui participa également à l’indépendance du Chili et du Pérou.
En face de l’église de Santiago, le quartier
s’ouvre en demi-cercle, avec à l’entrée le palais
du Marquis de la Sonora ou de Galvez datant de
1789. Curieusement, dans l’angle surbaissé pour le
passage des attelages brille toujours, le soleil, em-
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blème de Féliz Solecio, intendant de la
Fabrique Royale de
Naipes de Macharaviaya et promoteur de
la construction de
l’édifice.
L’alignement,
légèrement
en retrait, de sa façade est surprenant,
semblant respecter
l’espace de servitude
de l’église. Cependant
don Felix l’utilisait
pour manœuvrer avec
son équipage, passer
la porte cochère et pénétrer dans la cour.
L’un des édifices le plus significatif de
l’architecture de la première moitié du XXème
siècle est celui qui fait face à l’église. La force de sa
composition réside dans la diversité changeante
de ses perspectives. Totalement expressionniste,
elle pourrait faire partie d’une scénographie d’un
film de Robert Wiene ou de Fritz Lang. Son angle
aigu semble s’élever au-dessus de la ligne de la
façade. La sinuosité de ses lignes, le contour des
courbes et des lignes verticales sont compensés
par les évidements horizontaux, l’ensemble de
référence nettement rationaliste confère à la
construction une grande plasticité. L’utilisation de
balustrades pour le parapet supérieur se rajoute à
sa singularité.

Sur le même alignement, deux édifices du
XVIIIème siècle terminent la rue (n°65 et 73). A son
extrémité se trouvait La porte de Grenade avec
son tracé en coude, caractéristique des systèmes
défensifs qu’on peut encore apercevoir dans le L
de la ruelle Medina Conde. La porte était monumentale et encadrée de deux tours. Elle fut démolie en 1821. La porte musulmane s’appelait Bab
Funtanalla, en référence au faubourg nord situé à
l’extérieur de la médina.

Les faubourgs de Málaga
Imaginant franchir la porte (disparue) de Grenade, l’itinéraire nous conduit hors de la médina
fortifiée et nous mène au faubourg de Funtanella au nord de la médina.

17. Place de la Merced
C’est la place des habitants de Malaga. Avec la
lecture de la presse du matin et les soirées animées de la jeunesse, la place de la Merced est
la place la plus vivante de Malaga. Elle est charmante, ensoleillée l’hiver dans l’odeur des châtaignes chaudes, place des artistes, place de la
liberté, d’où se détache la muraille de l’Alcazaba
et la coupole du clocher de l’église de Santiago.
Sa configuration définitive s’acheva en 1842. Elle
conserve de cette époque son plan du XIXème
et ses fonctions ludiques. Son origine remonte
à la ville «flavio malacitano», avec la présence
d’un amphithéâtre Plus tard s’érigea sur le site le
couvent de la Paz et de la Merced. Y vécurent des
artistes, entre autres, le peintre Bernardo Ferrandiz, le sculpteur Fernando Ortiz et l’architecte
Jeronimo Cuervo. Picasso et le poète Manuel AlPlace de la Merced.
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cantara y sont nés. Picasso, et quelques années
plus tard, Mariano Bertuchi, y jouait avec les colombes. De son architecture datant de la seconde
moitié du XIXème siècle, se détache certains bâtiments comme celui de Diego Clavero Zafra de
1883 (n°12) avec sa galerie vitrée dans sa partie
supérieure.
Picasso naquit en 1881 au numéro 15 de la place de la Merced, il y vécut jusqu’en 1884. C’est un
édifice appelé Casas de Campos (maison de campagne) construit entre 1868 et 1874 par Jeronimo
Cuervo. C’est aujourd’hui le Musée maison natale
et fondation Pablo Ruiz Picasso où sont exposés
des œuvres et objets personnels de l’artiste, des expositions temporaires y sont organisées. Un fonds
bibliographique spécialisé est disponible.

Obélisque général Torrijos. Au centre la place
se trouve le cénotaphe réalisé en 1842 par Rafael
Mitjana en hommage au libéral José Maria de Torrijos et ses compagnons. Torrijos devint le symbole de la lutte contre l’oppression et la tyrannie
en combattant pendant la guerre d’indépendance
espagnole contre les français et en défendant l’instauration de la Constitution de 1812. Sa dernière
action politique fut la déclaration contre le gouvernement absolu de Fernando VII. Il débarquat sur
les plages de Malaga en 1831 et fut fusillé quelques
jours plus tard sur la plage de San Andrés, front de
mer riverain de l’actuel quartier de Huelin.

Horaires : De 9h30 à 20h. De lundi à dimanche.

Le quartier de la Victoria s’étend jusqu’au nord de la ville
à flanc de coteau du Gibralfaro. Elle doit son développement au couvent de la Victoria où s’installèrent les frères
minimes à partir du XVème siècle. Le couvent s’érigea à l’endroit même où le roi Fernando le catholique installa son
campement durant la conquête de la cité andalouse. Son quotidien répond au rythme de la vie du quartier aimable et
détendu. A l’intersection de la ruelle Agua (où est situé la chapelle de 1800) on trouve les restes de deux mosquées
funéraires du XIIème siècle, et un panthéon du XIIIème qui forment partie de la nécropole islamique Yabal Faruh
(Gibralfaro).
Continuant vers le nord par la rue Compas de la Victoria se trouve le Sanctuaire de la Victoria, magnifique œuvre du
baroque local construit début du XVIIIème siècle. La tour camarin, haute de trois étages, est une merveille architecturale, œuvre de Felipe de Uzurrunzaga. Dans sa partie supérieure se trouve la loge abritant la statue de bois
sculpté de la Vierge de la Victoria, datant du XVème siècle, cadeau des rois catholiques. La loge est
une débauche d’art baroque, d’une grande beauté. A l’étage inférieur se trouve le panthéon avec les
tombeaux des comtes de Buenavista, lesquels sont représentés orants. Le stuc blanc sur fond noir
symbolise magnifiquement la mort, thème favori de l’époque baroque. Au milieu des cranes, des os et
des corps moribonds, la Parque Lachésis se promène. On y voit s’enfuir Adam et Eve et les squelettes
découvrir dans les miroirs leur finitude et leurs pêchers terrestres.
A l’étage supérieur un musée abrite les manteaux et costumes qui depuis le XVIème siècle furent
offerts en offrande à la Vierge et à l’Enfant Jésus. Dans la collection, on trouve un grand manteau
offert par Anita Delgado.
Horario:
De 10 a 14 h. / 17 a 20 h. de martes a sábado.
De 10 a 14 h. Domingos y festivos.
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18. Place de Jeronimo Cuervo
Musée maison des poupées. 32, rue Alamos
De 11 à 13 h. Fermé le lundi.
Peña Juan Breva Musée du Flamenco
4, Bocacalle Ramon Frasquelo
De 10 à 13h. De mardi à dimanche.
Musée Interactif de la Musique (MIMMA) Angle
Rue Beatas / Carcer
De 10 à 14h. / 16 à 20h. De lundi à dimanche.
Rue Alamos.

Depuis la place de la Merced en direction de
l’ouest on marche en parallèle du tracé de la muraille disparue, le parcours peut également se
découvrir en suivant le tracé de la rue Alamos.
Cette rue est d’une circulation difficile en raison
de l’étroitesse de ses trottoirs et d’un important
trafic automobile. Différents petits musées sont
situés dans cette rue ainsi que quelques édifices à
l’architecture intéressante comme le siège social
du Centre Andalous des Lettres (n°24) datant de
1905 de Fernando Guerrero Strachan, avec son
angle en proue de bateau lui donnant un air altier
et des allures de capitaine de bateau avec son fronton à œil de bœuf. Il y a de nombreux exemples
d’empreintes rationalistes et propres à la période
autarcique de la moitié du XXème siècle.
Une autre option est de prendre la rue parallèle
Madre de Dios qui débouche directement sur la

place du théâtre Cervantès et continuer ensuite,
jusqu’au bout par la rue Montaño, d’où l’on aperçoit l’église San Felipe (rue Gaona).
Théâtre Cervantès. Sur la place Jéronimo Cuervo se trouve le théâtre de cet architecte, daté de
1870. Il fut construit sur les terrains du couvent de
la Merced où avait déjà été construit le théâtre de
la Liberté, anciennement appelé Prince Alfonso;
détruit lors d’un incendie. Le peintre Bernardo
Ferrandiz, avec la collaboration de Muñoz Degrain, se chargea des peintures et de la décoration
de la salle. Sur le rideau de scène un autoportrait
de Ferrandiz en Méphistophélès. Sur le plafond est
peinte une allégorie de la ville. Le théâtre fut inauguré avec l’ouverture de l’opéra Guillaume Tell. Le
théâtre fut abandonné, avec sa restauration dans
les années 8O il a récupéré son image accompagnée de la technologie contemporaine.
Place Jéronimo Cuervo. Dessin de Luis Ruiz Padron.

Centre Andalous des Lettres.
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19. Ancien faubourg de Funtanalla
La médina de malaga possédait deux faubourgs
fortifiés de grandes dimensions. L’un d’eux appelé faubourg de Funtanalla, également connu
comme faubourg de Antequera. Il était localisé au
nord-ouest de la médina et s’étendait du quartier
de la Goleta à celui du Molinillo (Moulin) et à la
rivière. Sa muraille rejoignait celle de la médina. Ce
faubourg était pourvu de différents services: fours,
fontaines, bains, funduqs, minoteries, mosquées...
il était également réputé pour son industrie artisanale, en particulier la poterie. Malaga était célèbre
pour sa céramique lustrée appelée Maliqa. Il est
possible que la production dans cette zone remonte au XIème siècle.
A Malaga, on fabrique de merveilleuses céramiques à reflets
dorés qui partent vers des pays lointains. Ibn Battuta

A proximité, sur une placette, se trouvent
l’église de San Felipe Neri et le Musée du verre,
dans un environnement d’architecture domestique historique. Certaines façades sont décorées de fresques.
Rue du quartier Funtanalla
avec
l’église de San Felipe
au fond

L’église baroque San Felipe Neri possède un
plan ellipsoïdal avec chapelle principale octogonale, résultat de la combinaison d’espaces de
différentes périodes. La chapelle principale et un
souterrain (datant de 1730) faisaient partie du palais des comtes de Buenavista, jusqu’à sa cession
aux Philippiens en 1739. A cette construction s’est
ajoutée la partie ellipsoïdale. Sont intervenus dans
ce processus les architectes: José de Bada, Antonio Ramos et Ventura Rodriquez. L’œuvre fut
finalisée en 1795 avec la réalisation de la sacristie
de José Manuel Aldehuela. Près de l’église, furent
construits le couvent et la maison des étudiants.
La décoration picturale et incisée
est frappante sur
les extérieurs du
temple et de l’ancien couvent (réutilisé comme institut
d’enseignement
depuis 1846, actuellement Institut
Gaona).
Le Musée du verre. A l’architecture intéressante
de l’édifice s’ajoute une charmante collection pour
les amoureux des arts décoratifs : services de verre
et de porcelaine, céramiques, mobilier, tissus, vitraux, peintures, etc., pièces uniques qui vont de
l’antiquité à nos jours.
Horaires : De 11 à 21 h. De mardi à dimanche.
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Sur le parcours de l’ancienne muraille du faubourg de
Funtanalla, près de la rivière, dans l’actuelle rue Cruz del
Molinilla, se situe le Marché de Salamanca, œuvre de
Daniel Rubio 1925. Sa structure métallique combine ventilation et luminosité. Elle s’apparente aux constructions
industrielles du XIXème siècle. On remarque les portes à
décoration orientaliste, pittoresque et colorée lui donne
un caractère de gaité. La grille est originale. L’utilisation de
la mosaïque est remarquable dans la technique trencadis
(mélange de morceaux de céramiques vitrifiées). Le travail de ferronerie du portail est original. Plus loin, on trouve la
Maison du Secours de F. Guerrero Strachan, véritable joyau d’architecture datant de 1918.

Muraille entre la librairie
Proteo et le Centre d’Etudes
Hispano Marocaine

Porte de Buenaventura et périmètre ouest de la muraille andalouse. Depuis le faubourg de Funtanalla on pouvait accéder à la médina par la porte de Buenaventura
(Bab al Jawja ou porte de Postigo), qui reliait depuis l’antiquité au chemin de Casabermeja vers le nord et à celui d’Antequera vers l’est. On témoigne de son existence
dès le XIème siècle. Aujourd’hui, cette porte n’existe plus, on peut néanmoins imaginer sa structure dans la partie restante connue sous le nom de mur de San Julian,
près de la place du théâtre. Deux bâtiments se partagent un tronçon de la muraille:
la librairie Protéo dans une maison du XIXème siècle
(rue de la porte de Buenaventura) et le Centre d’Etudes
Hispano-Marocain situé dans une demeure du XVIIIème
siècle. La partie de muraille est intacte et peut se visiter.
Les vestiges correspondent à une tour, la barbacane, le
fossé et le pont d’accès à la porte.

La muraille continue parallèle à la rivière Guadalmédina
sur sa face ouest. Son tracé correspond actuellement à
la rue Alamos au nord et à la rue Carreteria à l’ouest. Il subsiste quelques sections
d’appareillage dans quelques endroits tel l’hôtel Vincci Posada del Patio, qui peut se
visiter. Dans cette partie se trouvait la porte de Antequera, appelée Bab al Malaq, et la
porte du Pont ou Bab al Qantara. Dans la rue Carreterias se trouve le Musée du Vin (1,
place des vignerons) et le Musée de la Semaine Sainte.

La Malaga des marchands
De nouveau, l’itinéraire nous conduit dans la
médina pour découvrir Malaga et son identité
propre au côté ouest. Son tissu urbain est un tracé médiéval où le faubourg ensoleillé déborde
d’agitation et sans transition plonge dans le silence pour se perdre dans l’ombre de ses rues
étroites et irrégulières. Depuis l’époque musulmane c’est une zone commerçante et populaire
qui invite à un mode de vie particulier marqué

Muraille dans la librairie
Proteo.

historiquement par la minoterie et le chantier
naval (qui postérieurement deviendra le marché central) au sud. Les paroisses autour et son
voisinage avec l’ancienne muraille définirent durant des siècles son statut de faubourg

20. Place des martyrs
Ce petit coin s’ouvre sur le quartier de l’église
des Martyrs, une des paroisses fondatrices de la
ville dédiée à ses patrons Sainte Paule et Saint Ci-
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riaque. Le premier temple fut achevé au milieu du
XVIème siècle, mais le destin voulu que les nombreuses modifications maladroites altèrent son
aspect mudéjar. Le temple est le résultat de la
reconstruction effectuée dans le dernier tiers du
XVIIIème siècle et de quelques interventions postérieures. Il est défini par un style baroque de pure
expression rococo qui ne laisse aucun parement
dénudé, un style qui par ailleurs exalte la manifestation de l’art religieux chrétien et comme le défini
Antonio Machado. «Peint les flammèches remplit
et complique le décor…dans les images ardentes
d’un théâtre flamboyant».

Dans l’unique élargissement de la ruelle des
Martyrs se trouve l’ancienne auberge du Général de l’architecte Felipe Unzurrunzaga édifiée
en 1709 dont le style rappelle davantage celui du
siècle précédent avec sa tourelle latérale et la galerie dans la partie supérieure. Elle s’articule autour
d’un patio.
En continuant dans la ruelle on découvre
quelques maisons du XVIIIème siècle avec des
peintures peu visibles dû à l’étroitesse du lieu.
Un grenier renaissance traverse la ruelle avec un
aspect rénové et contemporain.

21. Rue Compañia
La charmante rue Compañia a un aspect typiquement dix-neuvième malgré son origine médiévale.
Elle tient son nom de la Compagnie de Jésus. On y
trouve des monuments, musées, boutiques, également une architecture domestique intéressante.

Le Musée Carmen Thyssen est installé dans le
palais de Villalon (anciennement palais Mosquera). C’est une maison seigneuriale où le patio renaissance et d’autres pièces comme les plafonds à
caissons ont été récupérés. Son sous-sol a contribué à la révélation de l’histoire malacitana, par la
découverte de bacs romains du IIIème siècle après
JC utilisés pour l’élaboration du garum et les salaisons, d’un nymphée (bassin) romain, des peintures ainsi que des tanneries andalouses. Le palais
accueille le visiteur avec l’écusson de la famille Villalon datant du XVIIIème siècle. Les collections du
musée sont composées de plus de 300 œuvres de
peintres régionalistes de l’Andalousie du XIXème
siècle, où abondent les peintures intimistes et les
paysages. La visite des collections permanentes
est complétée par des expositions temporaires.
Horaires : De 10 à 20 h. De mardi à dimanche.
Eglise
du Sacré
Coeur.
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L’église du Sacré cœur apparait
incidemment dans un renfoncement
de la rue. Elle date de 1920, œuvre de F.
Guerrero Strachan. Elle est empreinte d’une
forte inspiration néogothique évoquant le
style gothique des cathédrales françaises
ou castillanes comme celles de Léon ou de
Burgos. Cependant, en observant certains détails de la façade on note la présence d’éléments
appartenant à d’autres styles comme les fenêtres
lancéolées et décalées propre du modernisme. A
l’intérieur également, l’empreinte néogothique
est rompue par des détails modernistes, byzantins et orientaux. L’itinéraire se poursuit par la rue
Compañia ou par la rue Cisneros parallèle jusqu’à
la rivière.
L’itinéraire se poursuit
par la rue Compañia ou
par la rue Cisneros parallèle jusqu’à la rivière.
Maison des oiseaux 6 rue
Cisneros, immeuble rationaliste avec des détails art
déco du début du XXème
siècle.

22. Musée des Art Populaires
Dès l’époque chrétienne, sur une aire adjacente à la
muraille, un mode de vie marginale s’est développé
qui a perduré durant des siècles, également après
la démolition des murailles. A cet endroit s’installèrent auberges, hospices, tavernes et maisons
closes. L’hospice de la Victoria (10, passage de
Santa Isabel), datant de 1632, est un exemple architectural hospitalier intéressant. L’établissement
était à la charge des franciscains du couvent de la
Victoria, il deviendra plus tard maison de quartier.
Le bâtiment abrite aujourd’hui le Musée des Arts
et Traditions Populaires. Il mérite une visite à la fois
pour son architecture mais aussi pour découvrir les
us et coutumes locales au XIXème siècle. Il héberge
également les Archives de Narciso Diaz Escovar. A
l’origine, l’entrée s’effectuait par la rue Camas, à
l’intérieur du périmètre de la muraille. L’entrée du
musée s’effectue par une rue plus passante.

Horaires:
Hiver de 10 à 13h.30 / 16 à 19h.
Eté de 17 à 20h.
Fermé samedi après-midi, dimanche et fêtes

23. Place de l’église de San Juan
La place de cette église, historiquement connue
comme place du Pan, est depuis l’époque musulmane d’une grande
tradition
commerçante.
Avec la reconquête catholique, autour des paroisses
fondatrices San Juan (au
sud) et Martyrs (au Nord),
se concentrèrent le commerce et l’artisanat. Ces
églises, sans place ni parvis,
partagent, bons enfants la
rue avec les paroissiens. De
jour, la rue se remplit du
cri des marchands, du bruit
des ateliers et du son des
cloches. Les célébrations
publiques qui passent par
là, mélangent vin de table
et vin de messe (tous deux
de Malaga), confondent
l’odeur de l’encens à celle
de l’anis.
En dépit de l’ordonnance
municipale interdisant de-
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maines, et ne sont pas sans rappeler le carrelage
de la chapelle de l’Incarnation de la cathédrale de
Malaga (datant de 1777).

puis le XVIIIème aux boulangers et vendeurs
ambulants de commercer près du temple, la
place n’a rien perdu de son caractère commerçant, ouvrent sur la rue boutiques et commerces
aux devantures achalandées proposant du plus
simple objet quotidien au plus spécialisé telles les
cagoules nazaréennes. On y trouve aussi des activités particulières telles que la halle (La recova)
consacrée à l’artisanat local et national de poterie, tissage, vannerie et broderie. Sur la place, un
atelier de Gravure, tenu par Paco Aguilar, installé en étage depuis 1979 est un lieu de réunion,
d’apprentissage et d’exposition dédié à l’art de
la gravure.
L’église de San Juan fut consacrée paroisse fondatrice en 1487 par les rois catholiques. Le temple,
construit sur l’emplacement d’une mosquée fut
modifié entre le XVIème et XVIIème siècle. Avec
le temps il perdit son origine mudéjar. L’espace
redistribué, décoré adopta le style baroque. Sur
l’extérieur, se détache l’impressionnante tour, appareillée en sa base en pierre de grès et en briques
moulées dans son élévation. La décoration peinte
des façades, date de 1732, le tracé géométrique
et les couleurs rappellent les dessins des villas ro-

La signification des cinq boules qui décorent la
façade de l’église reste mystérieuse. On raconte que
celles-ci seraient les boulets
de canon utilisés pendant
la conquête des rois catholiques. La couleur pourrait
être associée à une cire pascale, avec pour chacune une
valeur chrétienne. Pendant
un temps, la rumeur populaire parlait de la présence d’une maison de prostitution dans la maison
contiguë, connue comme «maison des repenties»
depuis 1597.
La présence de la tour est singulièrement imposante depuis la rue San Juan appelée autrefois la
rue de la Mer. Par cette rue les marchandises transitaient de la ville à la zone portuaire. Elle a toujours
été animée et commerçante avec par exemple la
pharmacie de Bonifacio Gomez, dont la décoration de la fin du XIXème siècle évoque les fameuses
reúnions qui avaient lieu dans l’arrière-boutique.

24. Puerta del Mar (Porte de la mer)
A mesure que nous approchons de la mer, le
caractère marchand et populaire s’intensifie.
Entre le chantier naval, la minoterie et la Porte
de la Mer se concentraient les marchands qui
remontaient jusqu’au nord leurs produits par
l’étroite rue de la Mer. A partir du XVIème siècle
ils empruntèrent également la grande rue Nueva, percée afin de faciliter le transport des marchandises. Le chantier naval se transforma en
marché à la fin du XIXème siècle, la minoterie et
la douane disparurent. En 1800 la porte de la mer
fut détruite, peu après, la seconde porte située à
l’entrée de la rue de la Mer ainsi que les alentours
qui disparurent fin dix-neuvième.

Edifice Félix Saenz..
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la minoterie royale, continuant à sa façon sa fonction d’entrepôt.
Le lieu occupé jadis par la porte de la mer (Bab
al Bahr) est aujourd’hui un espace emblématique
où les citadins aiment venir y prendre leur petit
déjeuner avant de se rendre au marché. On y vient
également pour une collation dans la soirée. La
churrreria Casa Aranda est un endroit incontournable qui remonte à plusieurs générations, lieu
partagé par les grands-parents, parents et enfants.
Par de là le houppier des palmiers quelques beaux
bâtiments embellissent ce coin de Malaga. Réputé
pour ses ventes aux enchères, le bâtiment financé
par la bodega La Campana en 1957 est couronné
par une curieuse cloche de fer ressemblant à un
vieux timbre d’hôtel. Le bàtiment à l’angle de la
rue Alarcon Lujan date de 1908 de Manuel Rivera
Vera, se distingue par sa courte tour circulaire surmontée d’un dôme.
L’architecte Manuel Rivera Vera construisit
pour les grands magasins Félix Saenz en 1914 cet
immeuble moderniste qui mélange le style Gaudi
et des éléments baroques. Ce fut à l’époque un
bâtiment indépendant conçu pour être un entrepôt commercial. Curieusement il s’érigea sur un
espace qui à l’époque musulmane était occupé par

25. Minoterie et chantier naval
Aux emplacements de la minoterie et du chantier
naval musulmans s’élèvent différents bâtiments
de facture élégante principalement de la fin du
XIXème siècle et du début XXème, quelques-uns
très particuliers, comme le marché Atarazanas.

Ancien chantier naval, devant lequel arrivait la mer.

Le bâtiment le plus frappant est celui de Daniel
Rubio Sanchez datant de 1925. Il occupe la jonction approximative entre l’ancien chantier naval et
la portion sud de la muraille qui va vers la porte de
la Mer. Il utilise un ensemble fantaisiste d’éléments
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décoratifs et fonctionnels bien intégré:
arcs brisés, plissés de
stuc, céramiques vitrifiées, briques maçonnées, volutes
épigraphiées.
La tour désengagée de la muraille
s’élargie à partir
du
premier
étage résolvant le problème de
l’ensoleillement
réduit.

Le marché d’Atarazana est un des lieux les plus
emblématiques de Málaga. Se promener à l’intérieur c’est en découvrir les coutumes, les couleurs,
les odeurs, les saveurs. La méditerranée s’y exhibe
et y vit. C’est une vitrine de la richesse de cette
terre, aussi bien pour ses produits que pour sa façon d’être.

Il y avait un chantier naval pour la construction de navires avec
des parties gagnées sur la mer. Ibn al-Jatib.

Il s’avançait vers le rivage comme un éperon, communiquant avec la muraille par le flanc nord. A
l’angle sud-ouest, contigu à la porte principale, il
y avait une tour carrée, d’elle partait un mur qui la
reliait à la tour flanquante al-Hayt, connu sous le
nom de tour de Clamor. On dit que le muézin l’utilisait pour l’appel à la prière. Les chrétiens l’appelèrent tour Gorda.
A l’époque chrétienne l’édifice, se trouvant progressivement éloigné de la côte, est dans l’impossibilité de continuer ses fonctions Il est transformé
en hôpital, école de chirurgie puis caserne d’artillerie pour être finalement détruit et remplacé par le
marché qui fut construit entre 1868 et 1879. L’architecte Joaquin Rucoba dessina une structure de
fer dans laquelle il inséra la porte nazari déplacée
de 25m à l’est. L’autre côté de la façade est équipé
en 1973 de vitraux représentant les monuments de
la ville en 1973.
En sortant par la porte principale, on accède à la
rue Atarazana, autrefois zone d’amarrage des navires. Sur ce côté, s’ouvraient, jouxtant la porte,
sept grandes arches par où entraient les bateaux
dans le chantier.

Elle abonde en produits et fruits. Dans ses souks on vendait
– j’en témoigne– le raisin à raison de 8 arreldes pour un petit dirham. Les grenades dites de Murcia de la couleur jacinthe n’ont
pas d’égal au monde, les figues et amandes sont transportées
depuis la ville et ses faubourgs jusqu’aux pays du Maghreb et
dans l’orient arabe. Ibn Battuta.

Il occupe une partie du chantier naval musulman
certainement de l’époque almohade, XIIème siècle
pour ce qu’on en peut en dater tel le portail Nazari,
entrée principale du marché qui date du XIVème
siècle. Elle est décorée d’écussons Nazaries avec la
devise «Il n’y a de vainqueur qu’Allah ».
Le chantier naval s’étendait sur 5000 m2. La partie
maritime permettait l’accès des navires pour leur
réparation; la partie nord était occupée par l’administration.

Deux exemples notables d’architecture nous
évoquent des époques très différentes. En face du
marché une maison du XVIIème siècle avec un bel
entourage de porte en marbre. A droite, à l’angle
de la maison voisine, un bâtiment rationaliste
de 1950 de Juan Jauregui, surmonté d’une tour
d’angle, démonstration du style caractéristique de
cette époque.
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Itinéraire : Málaga
au bord de l’eau

1. ALAMEDA PRINCIPAL
Casa de la Guardia (cave à vin) · Eglise Stella Maris ·
Architecture domestique des XVIII, XIX et XXème siècles
2. QUARTIER DE LA ALAMEDA
Centre d’Art Contemporain (CAC)
3. PLACE DE LA DOUANE
Edifices le long du trottoir de la Marine ·
Hôtel Malaga Palacio · La Equitativa
4. PROMENADE DU PARC
5. PORT PHÉNICIEN
Maison du Jardinier · Ancien siège des Postes ·
Banque d’Espagne · Mairie Jardins de la Porte Obscure
6. LA CORACHA
Cave la Odisea · Musée du Patrimoine Municipal
7. L’ANCIENNE MALAGUETA
Hospital Noble · Place des Arènes ·
Ancienne Fabrique d’Energie Electrique et Cheminée
8. LE PORT DE MALAGA
Autorités de surveillance des travaux · Station Maritime
La Palmeraie des Surprises et Quai 1 ·
Le Phare
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Cet itinéraire commence là où se termine le précédent.
Devant le marché d’Atarazana prendre la rue piétonne
Pastora.

Le front de mer du centre historique de Malaga a
été construit sur un terrain gagné sur la mer. Les
espaces emblématiques comme l’Alameda, le
Parque et la place de la Marina sont fruits d’une
Malaga moderne qui, de la fin du XVIIIème siècle
à nos jours s’est développée et où sont apparues
de nouvelles préoccupations propre à la ville

centenaires, ficus microcarpa - parent exotique
du figuier - dont les graines furent rapportées au
XIXème siècle par les bateaux. La promenade est
délimitée à l’est par la sculpture du marquis de
Larios et à l’ouest par le pont de Tétouan.
Siège du gouvernement
andalou, n°32, fin XVIII
ème siècle, restauré en
1918 par l’architecte
Guerrero Strachan.

1. Alameda Principal
Alameda n°24, du début
XXème siècle, construit
sur le site du château de
San Lorenzo, restauré
en 1918

Vue de l’Alameda depuis le pont de Tétouan en 1880.
(Archives Municipales de Malaga).

L’Alameda principale est un boulevard actuellement impraticable pour la promenade. Il est
devenu une zone d’intense circulation. Ses trottoirs sont étroits, incommodes, semés d’embûches. Il fut cependant conçu comme espace
de promenade arborée fruit d’un urbanisme du
dix-huitième siècle développant le tracé des avenues, salons promenades des villes espagnoles.
Elle fut établie sur le sable à l’embouchure de la
rivière Guadalmedina (appelé Arenalillo, al Rumayla à l’époque al Andalus). Elle fut inaugurée
en 1783 sous le nom de Salon de Bilbao.
Dès la démolition de la muraille commencèrent
les constructions d’immeubles d’habitation pour
la classe aisée, palais avec vue sur la mer, d’où la
coutume d’équiper ces bâtiments de tours d’observation. On trouve de remarquables exemples
d’architecture des XVIIIème, XIXème et XXème
siècles. La promenade est couverte d’arbres

Alameda n°12, seconde
moitié du XIXème
siècle. Restauré au début du XXème siècle
par Antonio Palacios
par l’ajout d’un troisième étage et d’une
tour dans le pur style
madrilène.

Edfice de bureaux Taillefer n°6 datant de 1955, l’un des
premiers édifices de bureaux de la ville.
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Au numéro 18 de
l’Alameda Principal,
un édifice palatial du
XVIIIème siècle abrite
la Bodega Casa de
Guardia. C’est un
musée vivant du vin,
satisfaisant les gorges
assoiffées et les palais
les plus exigeants depuis 1840 et invitant
aux réunions et à la dégustation du vin de Malaga,
lieu imprégné de l’odeur et de la tradition locale.
Elle doit son nom à son fondateur José de Guardia. Il produisait des vins et des alcools appelés,
«Baiser de fiancée», «Parfait amour» ou «Marrasquin», quelques-uns dégustés et appréciés par
l’écrivain Hans Christian Andersen. Il devint le
fournisseur de la reine Isabel II, avec laquelle il se
lia fortuitement d’amitié. De là provient le nom
de l’un de ses meilleurs crus: Moscatel Isabel II où
sur l’étiquette brillent l’image et les armes de la
souveraine. L’établissement actuel date de 1899,
il était alors étroitement lié à la mer, sa clientèle
regorgeait de marins et de voyageurs à l’intention
desquels une carte spéciale des vins leur proposait la vente à emporter de vin conditionné dans
de petits récipients pour le transport. L’écrivain
Salvador Rueda, amoureux de Malaga et ambassadeur de ces vins, était l’un de ses clients assidu.
Chaque jour, avant le repas il venait profiter d’un
moment de tranquillité en dégustant un verre de
«transanejo».

Avec une copla et un
verre de vin
on chante et on rêve
La copla est fille de
Malaga
et le vin, un vin divin
Salvador Rueda

L’exemple le plus intéressant de l’architecture
moderne à Malaga est l’église de Stella Maria signée de l’architecte José Maria Paredes. D’apparence brute et massive, elle ne ressemble pas, à
première vue à une église. Elle est cependant, non
seulement une église mais également un couvent
de carmélites déchaussées installées, pourrait on
presque dire «miraculeusement» au sein de la ville.
La brique nue, le béton brut, son ossature métallique peinte se terminant en contrefort gothique
sont modernes. A l’absence d’ornementation se
substitue une luminosité intérieure, une simplicité et une sévérité d’une grand beauté qui correspondent parfaitement aux exigences d’humilité
et d’austérité de l’ordre des carmélites en accord
avec les dernières directives du récent concile Vatican II, contemporain de la construction (1965).

2. Quartier de l’Alameda
Le triangle de maisons correspondant au quartier de l’Alameda est délimité par l’Alameda
Principale au nord, les quais du port au sud
(avenue du quai Heredia) et l’embouchure de
la rivière Guadalmedina à l’ouest. Il est contigu
à la place de la Marina. Ce quartier vit le jour par
contingences marines et portuaires, puis devint
zone de manœuvres du commerce maritime. Sur
les anciens postes des pêcheries s’élevèrent des
maisons de bois pour la vente de comestibles et
les plages.
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Sa construction débuta au XVIIIème siècle
pour se poursuivre aux XIXème et XXème, ce
qui explique son architecture disparate. Deux
rues unissaient le port à la ville (axe nord-sud):
l’Alameda de Colon (ancienne Alameda de los
Tristes), et la rue Cordoba (ancienne Alameda
Hermosa). Ce quartier fut longtemps bourgeois
et résidentiel, mais sa promiscuité avec le port
décida de son avenir. Au XXème siècle le quartier
se transforma en un lieu glauque et mal famé,
de turpitudes nocturnes avec de singuliers établissements : théâtres (Vital Aza) et des cinémas comme le Grand Olympia et le Ciné Nouveautés et, depuis à l’instar du quartier rouge
d’Amsterdam on trouvait discothèques, clubs
et sex-shops. Au XXIème siècle, l’espace tente
de prendre un nouvel essor: Soho quartier des
arts avec ses salles de théâtre, espaces multiculturels, street art, etc., qui essaient de donner au
quartier une nouvelle idendité.

Sur la Belle Alameda
Fil d’un méridien enfumé
Par les vieux navires,
et les gréements endormis,
Les voiles tombées,
les tonneaux d’huile ou de vin,…
Alfonso Canales.

L’ancien marché des grossistes se trouve près de
la rivière à l’extrême ouest du quartier de l’Alameda.
C’est un édifice de 1939, de Luiz Gutierrez Soto, ma-

gnifique exemple de l’architecture rationaliste, de
l’esthétique de la machine. Il est de plan circulaire
et clair dans sa conception volumétrique. Il se place
en berceau, s’adaptant bien au lieu. Sa porte monumentale, plus étroite sur l’avant renforce sa charge
symbolique avec l’écusson du nouveau gouvernement franquiste, qui venait de gagner la guerre. Les
quais de chargement sont disposés en dents de scie
sur les côtés pour maximiser l’espace. A l’étage principal se trouve la salle des marchés concentrant les
services annexes et le petit bar. La tour qui couronne
l’édifice lui donne l’aspect d’un navire marchand
ou de guerre. Depuis 2003 l’édifice est le siège du
Centre d’Art Contemporain (CAC) après une réhabilitation réalisée par Miguel Angel Diaz Romero.
Horaires du Centre d’Art Contemporain :
Hiver : de 10 à 20h. De mardi à dimanche
Eté : de 10 à 14h. / de 17 à 21h. De mardi à dimanche (du 26 juin
au 10 septembre)

3. Place de la Marine
La place de la Marine, au sud de la ville, est un
lieu de rencontres, centre de fêtes et d’événements, avec l’office de tourisme, il est à la croisée du port et du centre. De la place partent l’Alameda et la rue Larios. Sur les terres gagnées sur
la mer, cet espace a été aménagé au milieu du
XIXème siècle.
Les constructions monumentales sur le trottoir
de la Marine qui constituent le front nord de la
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place de la Constitution dans la perspective de
la rue Larios. Il se singularise par sa couverture
en forme de jamour et ses palmiers au coin de
l’immeuble. A petite échelle, c’est une copie des
gratte-ciels nord-américains. Sur le toit il y a une
représentation allégorique de l’équité. Le projet
est attribué à Manuel Cabanyes y Mata et la
direction des travaux à J. Jauregui.

Place de la Marina avec les immeubles de Juan Jauregui (le
Malaga Palace au fond). Années 60 (Archives La Trashteria).

place ont été réalisées dans les années 60. Les trois
édifices sont de l’architecte Juan Jauregui Briales.
Celui du centre a été acquis par la Caja de Ahorros
de Ronda, celui-ci a une conception symbolique en
accord avec son entité. Sa couverture est un clin
d’œil à la place de toro de Ronda, ville d’origine de
la Caja de Ahorros. La sculpture du kiosque supérieur représente la Sainte Famille, qui symbolise la
valeur de l’institution.
L’immeuble «La Equitativa», nommé
ainsi car siège de ladite société, symbole de
l’architecture rationaliste a été construit en
1956. Il a été édifié sur le site de la maison des
marquis de Larios. Il domine la vue depuis la

L’autre grand bâtiment qui est visible de la
place est l’Hôtel Malaga Palacio, également de
l’architecte J.Jauregui de 1968. Son emplacement
masque la vue de la cathédrale depuis la mer, perspective historique de la ville depuis des siècles.
Dans les sous-sol de la place (le parking) se
trouvent des vestiges de la muraille andalouse
du XIVème siècle, du mur portuaire du XVIIème
siècle et du château de los Genoves édifié au XIVème siècle. Le royaume nazari permettait aux
commerçants Génois la construction d’entrepôts
fortifiés qui fonctionnaient comme consulats commerciaux. Entre ce complexe défensif qui dépassait
la muraille comme un bélier et le chantier naval à
l’ouest, se trouvait le port principal musulman. Sur
l’emplacement du château on construisit postérieurement la tour dénommée tour de l’évêque au
début du XVIIème siècle.

4. Promenade du Parc

Immeuble de La Equitativa.

C’est le Malaga tropical et international. Le
Promenade du Parc a été érigé sur des terrains
gagnés sur la mer. Canovas de Castillos, originaire de Malaga, à l’époque président du conseil
des ministres, obtint en 1896 de la direction du
port, en échange de subventions, la cession des
docks à la ville. Sur un projet de Eduardo Strachan Viana-Cárdenas travailleront Manuel Rivera
Valentín et plus tard Joaquín Rucoba et Tomás
Brioso.
Les travaux se terminèrent 30 ans plus tard. Trois
tronçons de route ont été entrecoupés de jardins.

57

Des graines de plantes tropicales ont été rapportées dans les bateaux des familles des notables.
Ses graines sont aujourd’hui devenues les arbres
et les plantes du Parc mais également ceux des
jardins et des fincas José Hérédia et du Jardin botanique de la Conception à la sortie de Malaga. Il
a été décoré de fontaines, de bancs, de volières,
de kiosques, de gloriettes et de monuments dédiés à des personnages illustres. C’est un endroit
d’un grand intérêt botanique. C’est un lieu de
promenade mais aussi de réunions familiales et
de jeux d’enfants. Ici se trouve l’auditorium en
plein air Eduardo Ocon, ouvrage des années 50,
il fait partie de l’inventaire architectural connu
sous la dénomination «style de relax de la Costa del
Sol». Les dimanches des groupent de verdiales et
de danses folkloriques des Montes de Malaga s’y
produisent.

5. Le port phénicien
Il est possible que les phéniciens se soient installés initialement dans les alentours de l’actuel
port dans une rade naturelle d’environ 300
mètres qui existait entre les éperons rocheux qui
ont formé la Duane actuelle et la montée de la
Coracha.
Le port et ses alentours sont aujourd’hui les jardins de la Porte Obscure et les jardins du Parc
bordé d’élégants immeubles.

La maison du chef jardinier du Parc, connu
comme la maisonnette du jardinier pour sa petite
taille, semble encore plus petite immergée dans la
végétation et comparée au grand immeuble de la
aduana. Sa construction signée de Manuel Rivera
Valentin date de 1927. Elle est utilisée de nos jours
comme office de tourisme.

L’ancien siège des Postes et Télégraphes connu
aujourd’hui sous le nom de vieille Poste, est occupé par le rectorat des universités. Le projet de 1916
est de Teodoro Anasagasti et Algan. Il fut réalisé
en 1923. Son aspect proche du style néo mudéjar
répond aux exigences du concours organisé pour
les édifices de la Poste espagnole pendant le règne
d’Alphonse XIII. L’architecte s’est éloigné du modèle mudéjar dans le coin opposé à la tourelle, utilisant des parements sans briques apparentes. Des
vestiges archéologiques sont visibles à l’intérieur.
La Banque d’Espagne date de 1936, elle est
signée de José Yamoz de la Rosa. L’aspect solide et
impénétrable de son dessin rappelle un coffre-fort,
suggérant la sécurité et la protection des économies
de l’état. Le style classique est associé à l’idée
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Détail de l’entrée de la Banque d’Espagne.

de stabilité et de progrès. Les colonnes de style
corinthien sont étonnantes dans leur interprétation
du XXème siècle.

Fernando Guerrero Strachan et Manuel Rivera
Vera construisirent la Casona del Parque en 1919
dans un mélange de modernisme et une affectation baroque. C’est le siège de la mairie. Peu
après Guerrero Strachan dessina les Jardins de la
Porte Obscure dans un style romantique disposé
en terrasses. Sur le site des jardins nous pouvons
rencontrer les restes d’une luxueuse villa romaine
du IIIème siècle reconstruite un siècle plus tard.
Elle avait des décorations de mosaïques représentant le mythe du dieu Bellerofonte et des scènes
de style nord-africain.

6. La Coracha
La Coracha est le chemin fortifié qui relie l’alcazaba au château de
Gibralfaro. Quand l’Alcazaba fut abandonnée au
XVIIIème siècle, des habitations commencèrent
à s’adosser aux murs, elles formèrent des quartiers populaires. Le quartier de la Coracha s’érigea sur le côté sud, face à la mer, du chemin de
la muraille de la Coracha au plateau. Ce sont des
maisons d’architecture vernaculaire andalouses.
Entre ces maisons se sont ouverts des chemins
irréguliers et fortement pentus. En 1990 la mairie
en décida la démolition. Aujourd’hui la colline est

inhabitée et cachée par un mur de soutainement
en pierre par où passe un chemin toujours appelé
la Montée de la Coracha.
Malaga a une tradition viticole depuis l’antiquité,
mais ce sont les phéniciens qui importèrent depuis Tyr la viticulture et la consommation du vin.
Aussi bien à l’époque romaine qu’andalouse, la
production du vin et la consommation courante
et le vin local (Sharab al Malaqui) vanté par le
chroniqueur andalou al Maqqari, était proverbial.
Les siècles passant, il s’exporta dans le monde
entier et devint le vin favori de personnalités
comme Isabel II d’Espagne, Catherine de Russie
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...et les rires, les bons mots des réunions
amicales et les toasts au vin de Malaga
dans les différentes réunions,...
Salvador González Anaya.

Le Musée du Patrimoine Municipal (MUPAM) se
trouve à côté des maisons de la Coracha, dans un
édifice de Federico Orellana Ortega de 1999. Y est
exposé l’art et l’histoire de Malaga. Des expositions
temporaires sont organisées dans une salle annexe
construite en 2003.
Horaires : de mardi à dimanche.
Hiver : de 10 à 14h. / 17 à 20h.
Eté : de 10 à 14h./ 18 à 21h.

La Coracha dans l’état actuel et sur une carte postale des
années 70. (Archives La Odisea).

ou l’impératrice Eugénie de Montijo en France.
Depuis 1933, Malaga a obtenu la Dénomination
d’Origine Malaga (pour les vins liquoreux et naturellement doux), joint à la Dénomination d’Origine Sierras de Malaga pour les vins blancs, rosés
et rouges.
Deux qualités indissociables de la culture locale
et inséparables entre elles:
la tertulia (réunions amicales) et le vin de Malaga.
Un jour je reçus en cadeau une bouteille
de vin de Malaga. Je compris en le buvant
qu’entre lui et les piquettes qu’on absorbe
dans les bars il y avait la même distance
qu’entre l’arôme de la rose ou de giroflée
et un parfum synthétique. La saveur du
Malaga, unique et naturel, est un des délices de la nature. Il est sans doute un vin
de grande personnalité.
Wenceslao Fernández Flórez, 1947.

7. L’ancienne Malagueta

La partie nord du quartier de la Malagueta était
une zone militaire liée à l’Alcazaba. C’était une
zone de plage et de pêche, presque inhabitée
jusqu’au milieu du XIXème siècle.
Au milieu de
la végétation se
trouve
l’hôpital
Noble. Il a été créé
pour assister les
marins de toutes
nationalités
qui
arrivaient sur les
côtes de Malaga.
Ce fut l’initiative
des
religieuses
dans leur vocation
d’assistance aux
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habitants de la ville. C’est l’œuvre des architectes
Cirilo Salinas Pérez et José Frapoli Pelli, en 1870,
avec une extension en 1960. Son style nous rappelle l’architecture anglaise.
Les arènes ont été construites en 1874 par
Joaquin Rucoba et Octavio de Toledo. Elles furent
inaugurées deux ans plus tard par une corrida
avec les toreros Rafael Molina el lagartijo, Antonio
Carmona, Luque el Gordito et Manuel Rodríguez
Desperdicios. L’utilisation des briques rappelle le
style néo mudéjar, usage habituel dans les édifices
publics de cette époque. On y trouve un Musée de
la Tauromachie.
Horaire : de lundi à vendredi
De 10 à 13h. / 17 à 20h.
Les nouvelles arènes de Malaga
sont terminées.
Elles ont été inaugurées solennellement par un
évènement digne
des meilleurs époques de la tauromachie:
ont toréé le Grand Montes, de Chiclana avec
ses quadrilles, qui toréa trois jours de suite…
Les membres du conseil municipal
furent accueillis
par des applaudissements frénétiques et
une fois installés l’hymne national fut entonné.
A cinq heures précises les portes s’ouvrirent et
le quadrille des toreros fit le tour d’honneur.
Théophile Gautier. 1840

L’édifice actuel de l’ancienne fabrique
d’énergie électrique (8 rue Maestranza) date de
1922. La cheminée en brique construite en 1896
a disparu, œuvre
d’Eduardo Strachan
Viana
Cardenas.
C’est un bon exemple
de
l’architecture
industrielle
dont
l’aspect est proche
de l’esthétique néo
mudéjar.

8. Le port de Malaga

Le paquebot Reine Victoria dans le port de Malaga. Il faisait
la traversée Malaga – Melilla depuis 1917. (Archives Laureano
Garcia Fuentes).

Le retranchement de la mer et le terrain gagné
ont éloigné le port du flanc de la colline de Gibralfaro jusqu’à son emplacement actuel. Le premier
projet de port moderne est de l’ingénieur génois
Fabio Bursoto, maître du port de Palerme. La
construction commença en 1588. Les travaux
se prolongeront jusqu’en 1887, date à laquelle
se fixèrent les bases du port actuel. La dernière
grande évolution date du début du XXIème
siècle et est constitué de l’agrandissement du
port pour l’accueil des embarcations et le trafic
maritime commercial et celui des passagers. Le
port est devenu un splendide lieu récréatif avec
ses commerces et ses restaurants. Les zones de
services sont le quai 1 et la Palmeraie des Surprises. On peut y trouver le Musée de la Mer Alboriana, pour s’immerger dans les fonds marin
de la mer Alboran.
Horaires : de mardi à dimanche
Hiver : de 10 à 14h / 17 à 20h.
Eté : de 10 à 14h./ 18 à 21h.
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1911, légèrement incurvé. Le silo du 1949 fut démoli
pour créer La Palmeraie des Surprises. C’était un
bâtiment monumental mêlant esthétique classique et moderne dans une parfaite harmonie.
Une élégante tour blanche se profile dans
le bleu du ciel, c’est le phare de Malaga.
Nous sommes arrivés. Théophile Gautier.
Siège de la direction des travaux dans le port (en haut).
Edifice du silo
aujourd’hui disparu
(en bas).

Dans la zone ouest subsistent quelques édifices
de la première moitié du XXème siècle qui inaugurèrent les installations portuaires modernes. Le
siège de la direction des travaux de 1932, de style
classique répond esthétiquement à ses fonctions
administratives et de représentation de l’autorité
portuaire et la gare maritime, bel édifice datant de

Le phare de Malaga est le symbole du caractère
maritime de la ville. Bien que depuis 1717 se profilait l’idée de doter la ville d’un phare, il ne se réalisa
qu’un siècle plus tard. Il fut l’œuvre de l’ingénieur
Joaquim Marial Pery y Guzman. Le logement de
plan carré du rez-de-chaussée doubla sa hauteur
en 1915. Le panorama de Malaga depuis le phare
est inoubliable, c’est l’un des meilleurs points de
vue sur la ville et c’est par lui que s’identifie Malaga. De plus les couchers de soleil sont captivants.

Mes yeux toujours te voient,
ville de mes jours marins,
Suspendue à l’imposante colline, à peine retenue
dans ta chute verticale aux ondes bleues,
Tu sembles régner sous le ciel, sur les eaux,
Entre les airs, comme si une main heureuse t’avait
retenue, dans un moment de gloire avant de sombrer pour toujours dans les vagues amantes.
Tu continues, vivante, jamais tu ne redescends, et
la mer soupire
ou brâme pour toi,…
Vicente Aleixandre.
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Plages du Palo. Huile de M. Bertuchi. (Archives famille Bertuchi).

Il y a un lieu flatté par la Méditerranée
où la terre perd sa valeur élémentaire, où
l’eau de la mer descend, travail d’esclave
et transforme son immensité liquide en
miroir qui réverbère, et reflète la seule
réalité, la lumière. Sortant de Malaga,
suivant la ligne sinueuse de la côte, et
pénètre l’empire de la lumière.

J. Ortega y Gasset, 1910.

Malaga maritime
Les vagues que la mer soulève
Disposées à bien mourir
Portent toujours un de ces
jasmins de grève
La mer les laisse sur le rivage
Pour les reprendre au matin.
Manuel Alcántara.
La côte de Malaga s’étend depuis le centre historique à l’est et à l’ouest. A l’ouest jusqu’à l’embouchure de la rivière Guadalmédina, une nouvelle
promenade parcourt les quartiers de pêche traditionnelle comme El Perchel, El Bulto ou Huelin.
Dans cette partie de la ville on trouve quelques espaces culturels comme le Musée de l’Automobile
et le centre d’exposition La Termica, qui sont de
magnifiques exemples d’architecture régionaliste
du premier tiers du XXème siècle.

Il n’y a rien de plus pittoresque que les
alentours de Malaga. Cela donne
l’impression d’être quelque part en Afrique. Les maisons reflètent le bleu profond de la mer, l’intensité vibrante de la
lumière, tous nous transporte vers une
même illusion.
Théophile Gautier.

A l’est, le long de la vieille route d’Alméria, Malaga se prolonge par la ligne de côte et parsème la
montagne d’une architecture particulière.

Paseo Maritime et côte est
La promenade Maritime du levant, appelée Pablo Ruiz Picasso, est un endroit idéal pour profiter de la baie de Malaga. Cette zone traditionnellement habitée par les pécheurs fut élue dès
la fin du XIXème siècle par les classes dirigeantes
comme site résidentiel et de tourisme, alors que
les usines se concentraient sur la côte ouest. Des
hôtels de luxe y furent construits tel que Miramar, Caleta Palace et des stations thermales
comme Apolo, Estrella, Baños del Carmen, club
hippiques, de tennis, etc. Une ligne de tramway
reliait le centre de Malaga à ces quartiers périphériques.

63

Malaga fut une destination de tourisme balnéaire et celle, préférée pour le tourisme d’hiver.
Il existe encore une station thermale de 1919, témoin de cette époque.

Un tramway de soleil avec jardinières
Et au Bains du Carmen, une grande course,
entre sirènes et dauphins.

Un peu plus loin, commence la promenade paseo de Pedregalejo et du Palo. L’architecture
s’efface au profit des jabegas (grandes barques
de pêche) et des brochettes de poisson, des
moments de détente en bordure de mer, des
promenades matinales, des bains, des déjeuners
de bord de mer et des après-midi ensoleillés qui
peuvent se prolonger à l’infini.
De Malaga les anchois. Les anchois et les
vins, qui sont les délices du bon goût.
Si tu vas à Malaga, tu sais, je t’emmènerai
à la plage de la Caleta manger
des brochettes de sardines.
Salvador González Anaya.

Manuel Alcántara.
Sur le chemin de la promenade maritime, dans
une petite crique se situent l’ancien centre balnéaire, les Baños del Carmen inaugurés en 1919.
Cet édifice possédait une salle de bal au rez-dechaussée, le reste était occupé par des terrasses
et des portiques à colonnes et pergolas. Il était
entouré d’un jardin avec des bancs et des tables
maçonnées recouverts d’azulejos, de volières...
C’était un lieu de bains de mer, de célébration de
fêtes, de bals, d’évènements durant lesquels coulait à flot le vin de Jerez (pour les hommes, pour
les femmes il y avait les gâteaux et les liqueurs). Le
bâtiment est en mauvaise état de conservation,
cependant, forte du poids de la présence de son
histoire, sa décadence n’enlève rien à sa beauté.
Il est possible que ce soit une œuvre de Guerrero
Strachan. On y accède encore par la vieille porte
de bois. La plage se divisait en trois zones, délimitées par des cordes, une partie pour les hommes,
une pour les femmes, au milieu les familles. C’est
actuellement un bar restaurant. L’accès en reste
libre, de là on peut profiter de la baie de Malaga et
de ses couchers de soleil.

Promenade intérieure d’architecture
Parallèlement à la promenade maritime, un chemin intérieur nous montre la Malaga bourgeoise
qui s’est installée sur la côte orientale. Depuis La
promenade de Reding (près de la Malagueta,
depuis les arènes jusqu’à l’est) et son prolongement avenue Pries, Sancha et Pintor Soralla
se succèdent des immeubles, des villas et des
palais comme une vitrine de l’architecture résidentielle de la fin du XIXème siècle et du début
du XXème. C’est un bel ensemble architectural,
diversifié particulièrement intéressant.
Le début du paseo de Reding possède une architecture sans égal avec des édifices comme Desfile
del Amor (n°16) siège administratif de la compa-
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Les itinéraires de la « Malaga
marine » sont de grandes promenades très agréables tant à
pied qu’à bicyclette, il est possible de le faire en automobile
ou en autobus. L’autobus touristique suit la promenade intérieure.
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gnie des chemins de fer andalou, de José Gonzales
Edo (1956), le Palacio de la Tinta (n°20) de 1908 de
Julio O’Brien, les maisons Felix Saenz (n°37 à 43)
de 1922 de Fernando Guerrero Strachan, un débordement d’imagination où alternent éléments néo
renaissance et néo mudéjar. Plus loin on trouve
l’ancien hôtel Miramar, qui s’appelait à l’origine
Prince des Asturies. Réalisé en 1926 par Guerrero
Strachan, c’est une œuvre magnifique, en façade
sur la mer, le premier étage vitré correspondait à
la salle de bal.
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Carmen (Baños
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vertes de coquillages jusqu’aux
délicats mausolées, elles renferment des vies légendaire et des personnages de
romans, entre autres Robert Boyd, compagnon
du libéral général Torrijos avec qui il fut fusillé, le
médecin Joseph Noble, l’hispaniste Gerald Brenan ou le poète Jorge Guillen. Andersen, Leopoldo Alas Clarin ou Antonio Gala ont parlé dans leur
littérature de leur promenade dans ce cimetière
où ils trouvèrent inspiration.
De la fontaine de Reding qui depuis 1675 fait
partie de l’image de
Malaga, fleurissent les
petits palais. On y rencontre les styles les plus
diversifiés. L’itinéraire
intérieur se termine en
débouchant sur la promenade maritime proche des Baños del Carmen

Maisons Félix Saenz.

Un simple portail néogothique de 1856 indique
l’entrée du cimetière anglais, initiative du consul
anglais William Mark qui en 1830 obtint cet endroit pour enterrer l’importante communauté
d’étrangers protestants de la ville. Il fut agrandi,
l’ancienne maison de gardien réutilisée comme
temple. Des premières tombes, à l’origine recou-

...ville de mes jours heureux
INFORMATION TOURISTIQUE
Place de la Marina
70 rue Granada
info@malagaturismo.com
www.malagaturismo.com
Tél. :(+34) 951926020

Tanger
Architecture des sentiments
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Tanger
Appelée Tanger par les portugais, c’est une grande cité ancienne, fondée selon d’incertaines sources historiques par
un homme appelle Sedded, fils de Had lequel exerçait une
fonction publique et voulut construire une cité semblable
au paradis terrestre entourée de murailles de bronze et
aux toits d’ors et d’argent.
Léon l’Africain.

Tanger se situe à l’extrême nord-ouest du Maroc sur la côte sud du détroit de Gibraltar. Regardant vers l’ouest on voit l’Atlantique, vers
l’orient, la Méditerranée et en face la côte espagnole dans un échange de regards entre les
deux continents : l’Afrique et l’Europe. Tanger
est synonyme de clarté, deux lumières, deux
soleils, deux mers qui se fondent dans une explosion de lumière.
Légende oubliée, Tanger oscille entre mythe et
histoire, entre réalité et fiction, entre passé et
présent qui y sont intimement liés. La cité laisse
des impressions sur le voyageur, impressions
qui forgent son identité, impressions qui subjuguent celui qui passe par Tanger au point qu’il
décide de s’y enraciner. Tanger enchanteresse,
est à l’image du serpent qui séduit, hypnotise,
ondule pour finalement se saisir de sa proie. La
ville est plurielle, multiculturelle, un fabuleux
mélange de mondes différents, paradoxe de
termes antagonistes qui deviennent synonymes
à Tanger. Il en résulte un métissage d’individus,
de cultures, de visions et pensées. Tanger est un
miroir trouble reflétant une image différente
qui relève davantage d’une sensation, d’un état
d’âme que d’une réalité tangible. Ville d’illusions, où au-delà de l’apparence, les choses sont
différentes de ce qu’elles sont, jusqu’à leur sens et
signification (Italo Calvino).

Tout est possible à Tanger. Elle est à la croisée
d’autres dimensions, comme le trou par lequel
Alice tomba.
Il faut vivre Tanger pour la découvrir, une simple
visite ne suffit pas à la connaître. On ne vient pas
à Tanger chercher la énième merveille architecturale mais jouir du charme de sa personnalité et
des surprises inespérées qui habitent ses rues. Il
n’est pas plus étrange de découvrir au hasard
du dédale de la médina le sacrifice d’une vache
pour un mariage que de croiser Rita Hayworth.
C’est une source inépuisable de croyances habitées dans une architecture humanisée animée
de désirs et d’impressions. Il suffit de se laisser
porter par les évènements sans plus se préoccuper du temps qui passe, sans importance.
Les histoires se succèdent, les personnes apparaissent, disparaissent intégrant dès ce moment
la ville.
Tanger est une spirale sans fin, mystérieuse,
captivante, inespérée, dissolue, irréelle séduisant, immortelle.
Chaque acte, chaque pensée se fait l’écho
d’autres actes, d’autres pensées reliés
sans logique, présageant d’autres actes ou
d’autres pensées futurs dans une répétition
allant jusqu’au vertige. Rien, pas une chose
qui ne soit comme perdue, et ressurgisse
au milieu de ces infatigables miroirs. Rien
n’arrive qu’une seule fois, rien ne relève de
l’extrême précarité. L’élégiaque, la gravité, le
cérémonial, différents de celui des immortels. Homère et moi nous séparâmes aux
portes de Tanger.

J.L Borges (l’immortel)
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Tanger peut-être contée de mille manières. Emilio Sanz de Soto.
Je pense souvent que Tanger est un état d’âme qui
s’installa définitivement dans
cette partie fantasmatique
de la mémoire où peu de
gens savent distinguer la
vérité du mensonge.
E.Haro Tecglen.

A l’image de ces secrets dont
on se moque spontanément,
dans le doute de leur réelle
existence où fruit d’une
féconde imagination, et qui
nous abandonne au milieu
du chaos.
Juan Goytisolo. Vision de Tanger de Mohamed Raiss El Fenni.

Histoire

Sans que vous vous en rendiez
compte, les jours rebondissent
davantage à vos côtés que les
gouttes d’eau d’une cascade.
Truman Capote.

Le géant Antéo, fils de la terre (Géa) et de Poséidon, dieu de la mer, fonda une cité au bout
du monde à qui il donna le nom de son épouse
Tinga, fille d’Atlas. A son arrivée, Hercule sépara
les terres de Calpe (Gibraltar) et d’Abyla (Ceuta)
créant le détroit des colonnes d’Hercule, limites
du monde connu par les navigateurs de l’antiquité. Le travail terminé, il se reposa dans une
grotte où une fissure au dessin du continent africain permettait le passage de la lumière et la vue
sur l’océan Atlantique, dont le clapotis endormit
le héros.
Les historiens disent que Tanger fut levée par les romains à
côté de la mer océane. Léon l’Africain.

Tanger a l’avantage d’être située entre deux mers
et deux terres. De là, on contrôle la sortie de la
Méditerranée au travers du passage du détroit,
ce qui détermina sa destinée historique. Elle devint un lieu prisé de tous. La première fondation
est phénicienne et remonte au VIIIème siècle

La description d’Anastasia
réveille un à un nos désirs
pour ensuite nous obliger à
les noyer. La ville t’apparaît
comme une entité englobant toutes les envies dont
toi-même fais partie. Tanger
jouit de tout ce dont tu ne
peux jouir, et il ne te reste
plus qu’à habiter ce désir et
t’en satisfaire.
Italo Calvino
(Les cités Invisibles).
Ce qui de Tanger
m’impressionna le plus
lorsque je vins pour la première fois, fut qu’il se passait
toujours quelque chose dans
l’ensorcellement de ses
multiples tunnels invisibles.
Paul Bowles.

avant J.C. A l’arrivée des carthaginois, au IVème siècle
avant J.C, Tingis était célèbre
pour le commerce de garum
(pâte de poisson), ses salaisons de poisson et pour être
l’embouchure de l’estuaire
du fleuve Guadalquivir de
la péninsule Ibérique, zone
riche en métaux précieux.
C’était une région très prospère. Au Ier siècle
avant JC, Tingis devient romaine et devient la capitale administrative de la Mauritanie Tingitane
où les citoyens romains profitèrent des bénéfices du port commercial, le plus important de la
Méditerranée occidentale. Cette Tingis se situait
sous le sol de l’actuelle médina. Les tombes puniques phéniciennes sont encore visibles dans le
quartier Marshan. Les vestiges archéologiques se
trouvent au Musée de l’Alcazaba, subsistent également les anciennes voies du décumanus maximus et du cardo maximus.
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A partir du V siècle déferlèrent différents peuples tels les vandales, les byzantins et wisigoths
jusqu’à la prise de pouvoir musulman. La première fortification est achevée sous le califat de
Cordoue en 929. Tanger sera conquise plusieurs
siècles plus tard, en 1471 par le roi du Portugal
Alphonse V. A cette époque l’enceinte s’agrandit
jusqu’à atteindre approximativement ses dimensions actuelles.
La cité a toujours été en avance sur son temps, noble
et bien peuplée, sur laquelle s’érigeaient de très beaux
palais; anciens et modernes. Les tangérois vécurent dans
l’abondance jusqu’à la prise d’Arcila en 1471 et son occupation portugaise. Léon l’Africain.

Entre 1580 et 1640 le Portugal et Tanger tombèrent entre les mains de la couronne d’Espagne
et pour quelques années sous le gouvernement
anglais. La ville va ensuite faire partie de la dote
de mariage de Catherine de Bragance et Charles
II d’Angleterre. C’est l’époque des grands ouvrages, de l’édification de nombreuses tours et
châteaux, renforcement des fortifications ainsi
que la construction d’une grande digue de 500
mètres pour améliorer le port. La ville tomba en
ruine quand en 1684 les anglais furent contraints
d’abandonner la cité en raison des assauts répétés et de l’entretien coûteux des installations.
Avec la dynastie alaouite, Tanger est de nouveau
musulmane. Le sultan Mohamed ibn Abdallah
invita les pouvoirs étrangers à y installer leurs
consulats avec l’intention de les centraliser en un
même lieu. Tanger devint ainsi la capitale diplomatique, entraînant l’arrivée des européens qui
prirent une part active dans le développement de
la ville tout au long du XVIIIème siècle.

Le Tanger du XIXème siècle s’étendit en dehors
des murailles, ainsi naquit la ville moderne, sur le
modèle occidental bien qu’exempte de planification urbanistique. Le développement se fait sur
le mode rationaliste en référence aux modèles
urbains en usage dans les villes européennes.
La modernité s’installe également dans la vie de
tous les jours. La première imprimerie est inaugurée en 1880, installation du premier téléphone
du Maroc en 1883. En 1892 les lanternes du Petit
Souk sont électrifiées.
A partir de 1879, les consulats étrangers s’occupèrent de l’assainissement et de l’hygiène de la
ville. Un an plus tard, ceux-ci débattaient de la
question marocaine à la Conférence de Madrid.
1900

En 1904, le paiement de la dette extérieure fut
réclamé au Sultan, plus précisément celle contractée envers l’Allemagne. En 1905, le kaiser
Guillaume II débarque à Tanger défilant dans les
rues, découvrant le conflit d’intérêt entre les différents pouvoirs étrangers. Le Sultan demanda
une conférence internationale pour résoudre les
problèmes du pays. En 1906, la conférence d’Algésiras fut organisée, réunissant les douze pays
en relation avec le Maroc. Un pacte fut signé par
l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Angleterre.
L’indépendance du Sultanat est reconnue mais
le Maroc reste soumis administrativement et
politiquement à un protectorat international. Le
Maroc passe sous protectorat français et l’Allemagne reçoit en échange les territoires africains.
L’Angleterre refuse que le contrôle la France
contrôle le détroit et la Méditerranée, de ce fait
c’est l’Espagne qui se voit attribuer la zone Nord
du Maroc tandis que Tanger devient une zone
franche gouvernée par différentes puissances
étrangères assurant ainsi la libre navigation dans

Architecture des sentiments

En 1956, le Maroc devient indépendant sous le
règne de Mohamed V. Tanger conservera un régime de libre commerce jusqu’en 1960. Sous les
règnes des rois Hassan II et Mohamed VI, Tanger se
transforme en une grande métropole qui garde son
caractère international.
Tanger, un mythe? Un paradis perdu?
l’enchantement irrésistible de Tanger…
mais pour qui ? Mohamed Choukri.
Mosquée Suriyine.

Affiche édité par Bibliothèque Juan Goytisolo de l’institut Cervantès de Tanger (2ème édition 2012).

la zone. Avec la convention de Fez en 1912, le sultan reconnaît le protectorat français et espagnol.
En 1923, fut signé le Statut International pour
Tanger. Ainsi commence le Tanger International,
sans domination particulière mais avec la présence de nombreux pays, pactes de démilitarisation,
modalités des libertés économiques et commerciales et une répartition des pouvoirs juridiques,
administratifs et législatifs entre les différents
pays. L’Assemblée législative compte 18 membres européens et 9 marocains. Ce modèle de
gouvernement pluriel fonctionne. La neutralité
politique et la liberté commerciale convertissent
Tanger en centre d’espionnage, en un paradis
fiscal et de libertés vitales qui attirèrent non seulement les grandes fortunes mais également la
bohême intellectuelle. Tanger devient définitivement une cité cosmopolite et multiculturelle.
Pour une frange de la population c’est une période de misère pour d’autres de faste avec des
épisodes historiques singuliers comme la prise
de Tanger par les troupes espagnoles durant la
seconde guerre mondiale.

Tanger est un aquarium rempli
d’étranges poissons. Ira Cohen

Dès l’ouverture de ses portes aux étrangers
au milieu du XVIIIème, Tanger devint internationale, cosmopolite, un lieu attrayant, paradisiaque, et unique, parfois fatal dans le danger
de s’y laisser prendre. Sa personnalité, son
histoire, son architecture sont le résultat de la
somme de regards divers et variés. Héritière
d’un passé mythologique, olympe des héros
et des dieux, la cité se fit populaire et mondaine, paradis terrestre des hommes, terre de
fantasmes, de rêves, de réussites, mais aussi
de désillusions, auquel ajoutèrent d’étranges
personnages, réels ou fictifs, supposés vivre
dans la ville. Le Tanger mythique s’est ainsi
constitué, à partir de nouvelles, de légendes,
de cinéma, d’expériences vécues ou inventées.

La ville est ainsi faite, de relations entre les mesures
de son espace et les événements de son passé.
Cette vague de souvenirs imbibe la ville qui se dilate
comme une éponge.
Italo Calvino (les villes invisibles)

Sur les hauteurs d’une montagne rocheuse
dominait l’alcazaba avec tous ses édifices et
les drapeaux des différentes nations flottant
au dessus des maisons consulaires, saluant les
visiteurs. Baron Ferdinand d’Augustin 1830.

Au XVIIIème siècle,
la première vague
de diplomates déployée sur la ville fit
connaître Tanger au
reste du monde. De
nombreux étrangers
firent le voyage pour
finalement décider de
s’y installer définitivement. Le XIXème voit
s’accentuer
encore
cette tendance en un
intense mélange entre
la vie traditionnelle
de ses habitants et
les étrangers et leurs
coutumes. L’architecUne rue de Tanger 1901. Huile de M.
ture de la médina se
Bertuchi. (Archive Famille Bertuchi)
modifie sur le mode
occidental en s’ouvrant sur la rue. Tangérois et
étrangers cohabitent et se côtoient en bonne
harmonie dans le respect et la tolérance des
ethnies, cultures et religions. Tradition qui perdure encore aujourd’hui avec quelque restric-

postes et les légations étrangères s’installèrent
dans d’anciennes maisons de la médina, jusqu’à
ce que commencent au XXème siècle les nouvelles constructions de leurs sièges.
Dans la vie tangéroise, certaines personnalités commencèrent à se distinguer. Elles marquèrent non seulement l’histoire de la ville mais
aussi s’impliquèrent dans le développement
de l’architecture locale, tel fut le cas du correspondant du Times, Walter Burton Harris, du
cherif de Wazan ou du fortuné Ion Perdicaris.
Affluèrent de célèbres personnages, tels Giuseppe Garibaldi ou l’architecte Antonio Gaudi
qui proposa même un projet de cathédrale pour

Ce qui me fascinait dans cette ville était le
mélange des gens… A Tanger il n’existait pas
de quartier pour une communauté particulière. Tahar ben Jelloun 1987.

tion pour certaines catégories sociales.

Le Petit Souk devient un espace public partage. La première église fut construite
en 1881 à l’intérieur de la
médina, peu après celle de
Saint Andrew extra-muros.
Au début, le service des

Ancien Consulat d’Espagne dans une maison de la médina,
aujourd’hui propriété privée.

Intérieur de l’hôtel Continental ouvert depuis 1865. La rue de
Tanger en 1908 par M.Bertuchi (Archive Famille Bertuchi).

la ville. De nombreux écrivains
laissèrent leurs
impressions
comme
Mark
Twain, Thomas
Roscoe, Pio Baroja, Emilio Castelar, Pierre Loti,
Bénito Pérez Galdos ou Alexandre
Dumas.
Le XIXème fut le siècle des grands voyageurs
romantiques en quête du mythe orientaliste,
empreint d’onirisme, de la nostalgie de richesse
et de la sensualité du passé médiéval des mille
et une nuits baignées d’ors et de volupté, inexistante dans l’Europe puritaine, sur les pas de
l’austère Angleterre victorienne. Des artistes

A chaque pas on trouve de véritables tableaux
qui feraient la gloire de vingt générations de
peintres. On pourrait faire une peinture
à chaque angle de rue.
E. Delacroix, 1832.

peignirent des scènes qui jamais n’existèrent
à Tanger comme celles des harems aux belles
odalisques dénudées ou le portrait de Shéhérazade entre voiles de soie. Il existe bien une
réalité comme en tout lieu mais différente, fascinante avec par-dessus tout un pouvoir de séduction qui faisait revenir ou rester les artistes :
la lumière et la couleur.
David Roberts, Delacroix, Mariano Fortuny
et Marsal furent les pères de l’orientalisme,
suivirent Enrique Simonet, A.Munoz Degrain,
George Clarin, Jacques Majorelle, Federico
Madrazo, Josep Tapiro et bien d’autres encore
tels : Julio Romero de Torres, Mariano Bertuchi, Raoul Dufy, H. Matisse, Kees Van Dongen, O. Kokotshka, F. Iturrino, James Mcbey o
George J. W. Apperley qui se révélèrent dans

abandonna la peinture décorative pour
la peinture figurative
et se fixa à Tanger à
partir de 1886).
Dès les premières
années du siècle
on peut déjà parler
d’une ville nouvelle
construite extra-muros, complètement
occidentalisée dont
l’architecture est l’héritière de son passé
cosmopolite avant
même de devenir en
1923 Tanger International. C’est cette ambiance de fêtes et de

Rue de la médina 1935 ; ci-dessous : nuits tangéroises pendant
la période Internationale (Fonds
de la mairie de Tanger)

Je sais très bien qu’ici il ne peut rien arriver,
pas une feuille d’arbre ne bouge, pas une
daurade n’agite la mer sans que quiconque
n’intervienne... Alberto España 1954

Gros titres de la « Estafeta Literaria » Aout 1944, illustration
pour la revue « Blanca et Negra » de M.Bertuchi.
(Archive Famille Bertuchi)

les premières décennies du XXème s’éloignant
de l’orientalisme pour se rapprocher davantage
des mœurs et coutumes dans une nouvelle
forme d’expression ainsi que des peintres marocains comme Antonio Fuentes o Mohamed
ibn Ali R’Bati (premier peintre marocain qui

plaisirs qui se matérialise dans la construction
de casinos, salles de fêtes, stations balnéaires,
théâtres et salles de cinéma où sont projetés en
toute liberté des films internationaux, libres de
toute censure.
Durant l’entre deux guerres et plus précisément
pendant la seconde guerre mondiale, Tanger se
remplit d’espions, d’agents secrets, d’hommes
politiques, d’individus, recherchés ou proscrits,
membres de la résistance, transformant la cité
en ville d’intrigues.

La liberté de commerce
transforme la ville en
paradis fiscal, attirant
les grandes fortunes et
grandes entreprises mais
également les trafiquants,
mafieux, escrocs, contrebandiers de tout acabit.
Tanger devient la ville du cinéma, certains faits
retentissants sont portés à l’écran ainsi Tanger
(1946), l’homme de Tanger (1953). Le film Casablanca est une image de la Tanger d’alors, mais
pour des raisons politiques on appela le film
Casablanca.Le cinéma descendait dans les rues.
Directeurs et acteurs sautaient des studios pour
déambuler à travers les rues comme le firent Errol Flynn, Vivien Leigh, Orson Welles, Ava Gardner, Rita Hayworth.
Dans cette réalité proche de la fiction, de nombreux écrivains trouvèrent à Tanger un lieu de
liberté et de quêtes personnelles tout particulièrement dans les années 50, 60, et 70.
Tanger vit arriver de nombreux millionnaires
excentriques, bon vivants mais aussi des artistes, des écrivains et des industriels. Les lieux
qu’ils fréquentaient devinrent mythiques. Petit
et Grand Souk, bars, cafés, casinos, hôtels, tels
la Villa de France, le Rembrandt, le Minzah, le
Continental servirent de théâtre aux artistes
installés à Tanger. Le café Central, le Grand café
de Paris, les cafés Hafa et Colon ou plus simplement les bazars où les heures oubliées en bavardages, discussions, furent autant de joutes
verbales que dispensateurs d’idées.
Tandis que le soleil d’Afrique lèche tes paupières l’arôme des verres se conjugue avec
celui des pipes dans une somnolence
délétère… Juan Goytisolo, 1970.

Les nuits se perdaient dans les antres et bars tels
le Dean’s Bar, le Tangerin, le Parade, The blue
parrot, le Mar Chica ou les bains Uncle Tom qui
selon l’histoire appartenait à un noir puritain du
Mississipi qui la nuit venue poursuivait les couples
qui batifolaient sur la plage, les menaçant d’une
croix phosphorescente. On célébrait également
de somptueuses fêtes dans les villas des riches héritières telle Barbara Voolworth Hutton.

On faisait à Tanger ce qu’on ne pouvait faire ailleurs. Le meilleur exemple en fut la génération Beat
de la littérature nord-américaine qui, fuyant le
maccartisme et la chasse aux sorcières, firent de la
ville une icône de liberté. C’était l’immersion totale
dans un monde désinhibé de sexualité. La consommation de drogues faisait naturellement partie de
cette recherche effrénée d’expériences. Dans cette ambiance, d’importantes œuvres entrèrent en
gestation comme le Festin nu (1959) de Williams
Burroughs.
Je trouverai un jour Monsieur Burroughs mort
dans l’appartement. Il se nourrit à peine, se
drogue et passe ses nuits à écrire.
Madame Claude (propriétaire de l’hôtel
Villa Muniria où logeait Burroughs à côté du
peintre Brion Gysin, chambre n°9)

Comme les écrivains et artistes de la génération
beat, Jack Kerouak, Allen Ginsberg, William Burroughs, Alan Ansen, Grégori Corso, Peter Orlovsky et leurs héritiers comme Ira Cohen, d’ autres
arrivèrent à la recherche de paradis artificiels, de
libertés sexuelles dans la musique berbère des
jajukas et des gnangua ou plus simplement pour
vivre la bohême tels : Tenesse William, Truman

Capote, Jean-Paul Sartre, Samuel Becket, Jean
Genet, Carman Laforet, Brion Gysin, Gore Vidal,
Djuna Barnes, John Hopkins, Robin Maughan,
Emilio Sanz de Soto, Paul Morand, ou encore Ian
Flemming. Pour beaucoup, Jane et Paul Bowles
furent les amphiprions de Tanger, comme Paul fut
celui de Gertrude Stein et son épouse celle d’Alice
B.Toklas. Les Bowles convertirent Tanger en un
lieu de pèlerinage pour les occidentaux marginaux,
nomades tourmentés en quête d’inspirations ou
d’eux-mêmes.
Paul Bowles devient le personnage phare de la
ville, véritable icône. Il s’installe définitivement à
Tanger en 1952, pour y mourir en 1999. Les œuvres
«Laisse-la tomber» (1952) et «La maison de l’araignée» 1955 reflètent cette réalité que vécurent ces
artistes. Jane, son épouse, hors du temps, hors
normes, en perte totale de repères et de références se plongea dans une autre culture trouble, de
questionnements existentialistes, quêtes identitaires dans un délire passionnel d’émotion…
Caminas dessinait des hiéroglyphes, perdue
dans la foule, elle captait subtilement la présence de signes qui interféraient l’ordre apparent des choses : les mouvements brusques, les
bruits incongrus. L’âpreté des gestes, les éclats
de violence : équation d’inconnues improbables,
écriture inutilement déchiffrable.
Juan Goytisolo, 1970.

Dans ce milieu marginal, se trouvaient bien évidemment des peintres comme Francis Bacon ou
Brian Gisyn, des photographes comme Cecil Beaton, des directeurs de cinéma comme Pier Paolo
Pasolini, Carlos Saura ou Luchino Visconti, des
musiciens comme Jimmy Hendrix, les Beatles,
les Rolling Stones ou encore Patti Smith. C’est
également durant cette période qu’émergèrent
des artistes tangérois comme Angel Vasquez, Mohamed Choukri, Ahmed Yacoubi et Mohamed
Mrabet.
Mais ce Tanger mythique était bien éloigné d’une
certaine réalité sociale dénoncée plus tard par
l’écrivain Mohamed Chukri dans son livre «le pain
nu », ou ceux de Angel Vasquez : «Une chienne de
vie de Juanita Narboni» (1976), et de Juan Goytisolo:
«la revendication de Don Julian» (1970), véritables
manifestes d’une vision bien différente du Tanger
idyllique.

Librairie des Colonnes, année 70; (archive Rachel Muyal).

La fin du XXème siècle et le début du XXIème perpétue encore le mythe annonçant l’arrivée possible de nouvelles personnalités. Tanger a inspiré de
nombreux artistes et continue à inspirer.
Au fur et à mesure du temps passé à Tanger et
sans même le vouloir, on fait connaissance des
personnages d’une autre époque, semblables aux
animaux préhistoriques ou faisant partie d’un
fabuleux bestiaire. On descend de la colline pour
récupérer son courrier à la poste restante de
L’Edifice Central ou de la poste du Grand Souk
ou acheter un livre à la «Librairie des Colonnes»,
véritable temple de cette cohorte étrangère.
Isaac Chocron 1975.
Tanger est comme une rencontre ambiguë, clandestine et
inquiétante, une histoire dissimulant d’autres histoires, une
confession occultant la vérité,
un air de famille qui t’empoisonne l’existence dès que tu
t’en éloignes et qui te manque
sans que tu saches pourquoi.
Tahar Ben Jelloun 2004.
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Place es Sidi Ali ibn Daud . Rue Dar Baroud
11. SYSTÈME DÉFENSIF : Fort (Borj) Dar al-Barud
Borj es-Salam et Borj Charrat : Hotel Continental .
Porte de la Douane .
Borj al-Hajui . Bab Marsa . Bab Dar Dbah
12. QUARTIER BENI IDDER
Place Takadum : Zaouia Wazzania .
Légation Américaine .
Rues Touahine et Cheik al-Harrak (rue des Synagogues) .
Fondation Lorin . Synagogue Massat Nahon
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La médina

Le sol de la médina de Tanger nous parle d’une
longue histoire remontant à l’antiquité phénicienne et romaine. Sa structure actuelle est
l’héritage de la période d’occupation portugaise
entre 1464 et 166I qui entoura de murailles une
grande partie de la cité. Elle est crénelée côté
nord et regarde le détroit par l’esplanade de la
citadelle où les forts militaires et les résidences
palatiales furent construits. C’est un endroit privilégié et le point culminant de la médina.
Bien qu’une partie de son enceinte tomba progressivement en ruines à la fin du XIXème siècle,
il en subsiste d’importants tronçons ainsi que de
nombreux forts défensifs qui nous permettent
encore aujourd’hui d’en apprécier la grandeur.
L’architecture de la médina de Tanger des
XIXème et XXème siècle est essentiellement coloniale. Elle se distingue des autres médinas de
la région où le caractère musulman privilégie
l’espace privé domestique. La médina de Tanger
revendique une architecture occidentale avec
l’ouverture de grandes fenêtres et de balcons
sur la rue. Paradoxalement, les rues relevaient
davantage d’un urbanisme médiéval. Certains

quartiers comme Yenan Kaptan et Dar Barud
surent mieux préserver leur physionomie d’origine malgré l’influence étrangère évidente. Dans
ces quartiers résidentiels, la vie est tranquille.
Les impasses fermées se multiplient comme
zones privées de voisinage favorisant les liens familiaux qui se manifestent dans l’architecture et
son organisation urbaine. Chacune des maisons
est construite pou s’adapter ultérieurement à
d’éventuels agrandissements en fonction de
celui du noyau familial. Ces étroites petites rues
sont des zones de passage, on ne s’y arrête pas.
Les façades se font face, se touchent presque
transformant les ruelles en passages couverts.
Etroite et couverte,
avec leurs façades qui
se touchent, asymétrie voulue par un
maître d’œuvre, ingénieux, tenace tirant
parti de plans et de
superficies échappant
aussi bien à Descartes
qu’à Haussmann : les
lignes et segments
imbriqués dans un
équilibre géométrique
indémontrable.
Juan Goytisolo.

Dans chaque quartier, le four à pain, la fontaine,
la mosquée, le hammam, le mausolée est les
éléments incontournables de la culture musulmane et de ses coutumes, autour desquelles se
déroule la vie sociale.
Ce sont ceux de Beni Idder au sud, Dar al Baroud au nord et à l’est, Wad Ajardan et Yenan
Kaptan à l’ouest et le quartier de la forteresse
au Nord.
Se promener dans la médina c’est traverser des
siècles de l’orient à l’occident dans un mélange
de mœurs et de coutumes, entre songe et réalité, pour finalement explorer le seul cœur de
Tanger.

Rue de la médina (Mairie de Tanger).
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dique son nom. A l’époque anglaise, la rue s’appela Catherine Street en hommage à Catherine
de Bragance. Dès le XIXème, la rue adopta les
coutumes occidentales, aux ateliers artisanaux
et petits bazars se substitua les constructions de
plusieurs étages avec le plus souvent des commerces installés en rez de chaussée.
Depuis le grand Souk (limite ouest de la rue) et
la petite rue Senmarine, on trouve en premier
l’accès au marché aux abats sur la droite communiquant aussi avec le Grand Souk. De la tour
Sainte Catherine, construite pendant l’occupation anglaise, subsiste un escalier qui monte au
mirador du Grand Zoco, à côté se trouve la fontaine (seqaya) Siaghins, la plus ancienne de la
médina, représentée par Joseph Tapiro dans son
aquarelle «Fiesta à Tanger».
Derrière, commence la rue des synagogues du
quartier Beni-Idder.

Te perdant dans le dédale des ruelles de la
médina, tes pas traçant un étrange dessin que personne (pas même toi) ne pourra
interpréter, te dédoublant enfin, différent,
quelqu’un d’autre, conscient de ce que ce
labyrinthe est en toi, toi-même labyrinthe…
Juan Goytisolo

Le cœur de la médina
Il y a dans la médina de Tanger des rues et des
recoins incontournables. C’est le cas de la rue Siaghins et du Petit Souk, ils sont tout deux le cœur
de la médina, voir même son âme.
Rue Siaghins avec la tour de l’église (Mairie de Tanger).

1. Rue Siaghins
Fortuny, Delacroix et beaucoup d’autres artistes
représentèrent la rue Siaghins. Il est conseillé
de se promener entre le Grand Souk et le Petit
Souk, entre la nouvelle cité et le port. Elle correspond à l’ancienne voie romaine du décumanus
maximus avec une orientation est-ouest. C’est
une rue vivante très animée. A son origine musulmane elle fut le souk des argentiers comme l’in-

Au numéro 58 de la rue, entre les magasins et les
bazars se trouve l’ancien funduq Siaghins o Yebala certainement antérieur au XXème siècle. Il a
depuis longtemps cessé de fonctionner comme
grand entrepôt de produits artisanaux. Curieusement situé à côté du bâtiment, dans un métissage de cultures et de traditions, s’est installée
depuis 1917 la première galerie commerciale de
Tanger, les Magasins Modernes, où se vendent
toutes sortes de produits d’importation. Elle
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continue de fonctionner comme un grand bazar.
Un peu plus loin, l’ancienne église catholique
et la maison appelée Dar Niaba qui remplit des
fonctions gouvernementales depuis le XVème
siècle.
L’église catholique de l’lmmaculée Conception
fut construite en 1881. Sur l’ancien siège de la légation suisse, l’architecte Manuel Anibal Alvarez
construisit ce temple, aujourd’hui quelque peu dénaturé en regard du bâtiment d’origine. La toiture
du clocher a été rénovée. L’intérieur est constitué
d’une nef unique. L’église est actuellement fermée
au culte, elle est occupée par les Missionnaires de
la Charité (sœurs de Mère Thérèse de Calcutta). La
construction de l’église se fit à l’instigation du frère
franciscain José Lerchundi qui arriva au Maroc
aux alentours de 1860 comme supérieur des missions catholiques réalisant un important travail
de missionnaires dans les villes de Larache, Rabat
et Tanger. Célèbre personnage, à l’esprit conciliant
il conquit le cœur des musulmans, juifs autant que
chrétiens. Il fut l’ami du sultan Mulay-Hassan.
Proche de l’église se trouve le célèbre porche
de la maison Dar-Niaba qui remonte à l’époque
de l’occupation portugaise. La maison fut le siège
du consulat de France de 1820 à 1860. Elle est ainsi
appelée car elle fut la maison du Niab, fonctionnaire qui servait d’intermédiaire entre le sultan et
les puissances étrangères, sorte de ministre des
affaires extérieures. Elle est actuellement occupée
par des administrations.

2. Petit Souk

Le Petit Souk. Dessin de Mohamed Raiss El Fenni.

Tanger contient le monde et le Zoco Chico en
est le centre. C’est l’âme du vieux Tanger et du
Tanger international. Ce fut d’abord une place
de la Tingis romaine et d’une certaine manière
ce legs se perpétue à travers les siècles jusqu’à
ce jour où il est lieu de réunion, de rencontre et
d’expression.
Sur l’acropole, certain pouvait se sentir en
état de sagesse, à Saint-Pierre du Vatican
certain en état de grâce mais au
Zoco Chico tous se sentent en état de
liberté absolue.
Truman Capote.

A Tanger, il faut voir et vivre le Zoco Chico. Ce petit
faubourg insignifiant et qui pourtant est une référence comme espace urbain, cœur vivant de
la cité. Quiconque peut, s’il est disposé, prendre
un thé ou un café au milieu des conversations ironiques de Choukri ou de Baroja, attendre l’inspiration d’une «Danse Macabre» comme celle de SaintSaëns ou attendre une réponse, tel Ginsberg ou
préparer tel Walter B Harris une chasse aux cochons pour le week-end. On peut également passer son temps à lire la presse où se perdre dans
la contemplation de la vie défilant dans ce recoin.
De toute façon, comprendre ce qu’est le Petit
Souk c’est comprendre d’une certaine manière
l’essence même de la ville de Tanger
Le Petit Souk était le souk intérieur, Suq Dakel,
qui fonctionnait comme un marché proche de la
Grande Mosquée et comme voie principale de
circulation entre le port et le Grand Souk. Les
consulats, les commerces d’import export existaient déjà à la fin du XVIIIème siècle mais c’est
surtout au début du XXème que commencèrent
à se déplacer les artisans et les petits bazars pour
faire place aux constructions européennes des
sièges publics et administratifs transformant totalement l’aspect du lieu. Parmi ceux-ci on trouve
différents consulats, les bureaux des postes de
France, d’Espagne, d’Allemagne, d’Angleterre et
bien entendu celle du Maroc.
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Au commencement de la rue Monkthar
Ahardan et du Petit Souk, les anciens
sièges des Postes et Télégraphes et
celui du Consulat d’Espagne ferment
l’angle de la place, du début de la rue
Monkthar Ahardan au Grand Zoco.
C’est le premier bâtiment art déco de
la ville signé de l’architecte José Blein,
inauguré dans les années 20 (détail à
droite). Le bâtiment est actuellement
occupé par la maison de Nazaret.

Edifice de 1906 de style hispano-mauresque, funduk de Rojd, occupé plus
tard par le siège de la banque des Etats du Maroc. Il est aujourd’hui
inoccupé. Photographie de 1910 (Mairie de Tanger).
Les cafés du Zoco Chico. Un des premiers hôtels de la
ville à s’ouvrir sur la place à la fin du XIXème siècle fut le
Becerra, inauguré sous le nom d’hôtel Bristol à l’endroit
du bureau des postes anglais. Quelque temps plus tard
naquit l’hôtel Fuentes, où Bénito Pérez Galdós reçut
un hommage. Il y eut un café d’Espagne, un café de
la Bourse, des Nations, des Postes… Le café Central
était un café-concert, à une certaine époque y venaient
les espagnols conservateurs alors que les républicains
progressistes s’asseyaient au café Fuentes juste en face
(autrefois bureaux des postes allemands). Ils finissaient
souvent en se lançant des chaises d’un café à l’autre,
paralysant la circulation dans le souk. Le dernier à ouvrir
ses portes fut le café Tingis qui occupa les bureaux des
postes français, le casino espagnol, le Cercle de l’Union,
Au Grand Palais, etc.

fatigable, dès le matin, avec le flot des acheteurs
vers le Grand Souk et les marins fraîchement débarqués du port, assoiffés, porteurs de nouvelles,
toujours intéressantes du monde extérieur. Avant
midi, commençait le manège des échanges,
argent, achats-ventes, négociations à l’apparente
légalité, mais souvent douteuse, activités propres
d’une ville franche, frisant la magouille tandis

Dans ces cafés s’ourdirent toute sorte de fables et
d’histoires, dans les odeurs de café et les vapeurs
d’alcool, de grandes amitiés naquirent et également de grandes œuvres littéraires et musicales…
se fomentèrent les meilleurs ragots et les plus
détestables mensonges que les colporteurs de
tous les pays répandaient a travers le monde sur
l’histoire de ce Maroc International.
Alberto Espagne.

Des hôtels et cafés s’ouvrirent à l’emplacement
des bureaux au fil du temps, se convertissant en
centre d’attraction. Ils étaient ouverts 24h/24,
imprimaient à la place son rythme journalier, in-

Vues du Petit Souk et de la rue Monktar Ahardan avec l’ancien bâtiment des Postes espagnol, remodelés en 1907.
(Source Mairie de Tanger).
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qu’en dehors de Tanger le monde était régi par
d’autres règles. A midi, commençaient les discussions qui pouvaient se prolonger bien au-delà du
déjeuner. C’est alors que sortaient des bureaux
les fonctionnaires, les journalistes, correspondants de presse, hommes d’affaires et tous ceux
qui pour rien ne rateraient les derniers potins et
nouvelles ou pour raconter un événement se
pressaient à l’heure de l’apéritif.
Le zoco chico est « la puerta del Sol » tangéroise on y parle, on y fume, on y prend
son café et surtout on y ment comme sur la
célèbre place madrilène… Pio Baroja.

Les après-midi au Zoco Chico sont réservés aux
promenades familiales, aux goûters et aux éternels bavardages de fins de journée après le travail. On attend les vendeurs de journaux pour
acheter la dernière édition du soir où on continue
simplement à refaire le monde. A cette heure
passaient les bourricots loués à la journée, avec
les hommes assis à califourchon et les femmes
en amazone se dirigeaient vers le café Hafa, vers
le Boulevard pour y faire des achats ou quelques
visites de courtoisie.
Etrenner un chapeau, un costume ou une simple
paire de chaussures sans passer par le Zoco chico
était perdre son temps. Alberto España.

C’était également l’heure où le spectacle,
l’équestre ou le bal commençait au café Central,
spectacle qui pouvait se prolonger tard et attirait
tout type de public. Dans la nuit on quittait le
Petit Souk pour se rendre vers d’autres lieux de
distraction, mais à l’heure de la fermeture il était
courant de prendre un dernier verre dans ces cafés avant d’aller dormir.
Au café central il y a un orchestre de femmes
et une nouvelle mode qu’on appelle «Lambeth
Walk». Toutes les gamines juives et espagnoles
la dansent dans la rue Nouvelle. «deux et
deux font quatre, quatre et deux font six…»
Angel Vasquez.
Vues du Zoco Chico en direction de la rue Siaghins depuis
1884 à 2013. (Mairie de Tanger).
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3. Mosquée Yamaa al-Kebir

La rue de la Marina est la continuité du décumanus maximus. La Grande Mosquée se trouve
sur le site occupé par le temple romain dédié à
Hercule. Elle date de 1684, de l’époque du sultan
alaouite Mulay Ismail. Son actuelle apparence
est le fruit de différentes transformations et
agrandissements, l’allégeance inscrite sur le tympan du portail date de 1828, 1233 de l’hégire, sous
le règne de Mulay Suliman . Antérieurement, au
XIVème siècle, il y eut une précédente construction mérinide sur laquelle fut construite la cathédrale portugaise. Face à la mosquée se trouve la
première medersa (école coranique) de la cité
dont l’origine remonte au XIVème siècle. L’édifice
reconstruit durant la seconde moitié du XVIIème
siècle est aujourd’hui une école. La fontaine (Seqaya Yamaà al Kabir) date de 1889. La mosquée
remplit toujours plusieurs fonctions sociales,
principalement la diffusion et enseignement religieux, sert de tribunal de justice et pour l’élection
des autorités.

Les quartiers de la médina
4. Wad Ajardan (Oued Aherdane)
Jusqu’à la première moitié du XIXème siècle rien
n’était construit dans cette zone de la médina. Il
s’agissait d’un terrain vague qui s’étendait autour
d’un ruisseau. En 1855, la famille Ajardan acheta
les terrains et s’y installa, lui donnant ainsi son
nom wad Ajardan (rio Ajardan). Il fut nécessaire

d’assécher le ruisseau afin de pouvoir urbaniser
le terrain ce qui attira de nouvelles populations
en majorité juifs ou espagnols. Cette partie de la
ville devint une importante zone commerciale,
caractère qui perdure dans ses rues et places
toujours très populaires vivantes et animées à
longueur de journée au milieu de ses bazars et
stands ambulants qu’il faut apprendre à contourner. C’est l’expression de la vie de rue, traditionnelle de la médina qui s’exprime autour d’une architecture typiquement espagnole, avec fenêtres
et balcons, pour autant les rues conservent leur
caractère de médina médiévale dans le tracé organique des rues irrégulières, leurs impasses obligeant le passant à faire demi-tour afin de pouvoir
continuer son chemin.
Place Aisawas. Ce
petit passage entre les
rues commerçantes à
un charme particulier,
souffle de tranquillité
dans l’agitation environnante. On y accède par
la rue de la Palmeraie qui relie les deux rues
importantes du quartier Nasiria y Almohades.
La Nouvelle Mosquée (Yamaa Yedida) fut fondée
par Muley Suliman vers 1815 et restaurée en 1860,
date écrite sur le
tympan de la porte
(1276 de l’hégire).
La
décoration
de son imposant
minaret, alternance
de parement de
briques rouges et de
mosaïques colorées,
est devenue l’une
des caractéristiques
de l’esthétique des minarets de
Tanger. Sur la place il y eut un
palmier qui concourait en hauteur
avec le minaret d’où son nom de
«mosquée de la palmeraie ».
Zaouias Aisawas.
Les zaouias sont des sanctuaires
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mais également des lieux de convivialité. Elles
dépendent des confréries religieuses, c’est le
cas de celles des Ai-Sawas, fondées au début du
XVIème siècle. C’est une confrérie fermée à laquelle
appartiennent uniquement les descendants des
disciples du fondateur Mohamed Ibn Aisa. Les
aisawas élèvent des serpents, symboles de force
et de tranquillité. Les aisawas ne craignent pas
leur venin, car selon la tradition ils sont immunisés.
Ils ont des pratiques occultes, on raconte qu’ils
pratiquent des séances automutilation.
La rue Des Almohades monte du Zoco Chico à
la place Wad Ajardan, son tracé correspond avec
celui du cardo maximo romano, elle était autrefois
connue comme la rue des Chrétiens. Dans cette
rue s’ouvrit le premier salon nocturne de Tanger :
le café musical Impérial, inauguré en 1904, ou l’on
pouvait se distraire des spectacles de couplet. La
place comme la rue était des lieux d’intenses activités commerciales, bondés de magasins de marchandises traditionnelles marocaines de toutes
sortes. Si vous êtes intéressés par l’art, les antiquités, certains magasins valent le détour pour y
découvrir tapis, tissus, céramiques, orfèvrerie, parfums, magasins de plantes médicinales berbères…

Place de la Nouvelle Fontaine (Seqaya Jdida) du
nom d’une fontaine aujourd’hui disparue. C’est un
souk qui se renforça comme marché d’aliments à
l’intérieur de la médina quand le Zoco Chico perdit
cette fonction. Cette place et ses environs correspondent avec l’ancien quartier de la Nouvelle Fontaine qui s’affirma comme le quartier aristocratique
de la médina avec l’installation de familles illustres
Benaisuli, Laredos, Toledano, Larry, Benssayag…
C’était le secteur des
synagogues avec la
synagogue Moussa
et celle de Benattar.
De plus, il y eu un séminaire rabbinique
qui se trouvait dans
la rue Nasiria. Sur la
place, se trouvait la
première maison du Quartier de Nouvelle Fontaine.
(Source : Mairie de Tanger).
peintre Joseph Tapiro, lieu que son filleul
choisit pour créer un musée de l’artiste. Dans le
quartier s’ouvrit la première imprimerie qui édita
le journal Al Mohgreb AL Aksa, fondé par Gregorio
Trinidad Abrines. Les journaux Times of Moroko et
Reveil du Maroc s’y installèrent également. En 1924
eut lieu l’inauguration du salon Alhambra, cabaret
nocturne aux danseuses décolletées. Il attirait la
gente masculine avant de terminer leurs soirées
au Zoco Chico… Ce quartier servit de décor au mariage juif que le peintre Eugène Delacroix immortalisa dans son tableau «Noces Juives à Tanger». Avec
le temps le départ des familles aristocratiques vers
la nouvelle ville renouvela la population qui devint
d’un pittoresque plus populaire. Aux environs on
trouve la mosquée-zaouïa Nasaria et la zaouia
Hamdouchia.

5. Dar Barou : aux alentours
de Bab al Assa
En s’avançant depuis la place Oued Aherdane,
on distance la rue Ibn Raisul et les alentours de
la porte Bab al Assa, limitant le quartier Yenan
Kaptan du Dar Barud. C’est un tronçon attrayant
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et curieux concentrant une mulitiplicité culturelle et historique qui se manifeste de diverses
formes. La culture musulmane est présente dans
le mausolée de Sidi Ibn Raisul qui se détache à
la jonction des rues par sa beauté et sa quba en
saillie. A côté se trouvait la maison qui abritait le
Musée Carmen Macein. Proche, le mausolée de
Sidi Hosni se trouvait dans la propriété de Barbara Hutton.
Musée d’Art Contemporain Carmen Macien. Il
est surprenant de trouver ce musée au milieu de la
médina si ce n’est que Tanger est précisément un
cumul d’étrangetés. Le musée possède des œuvres
d’artistes du XXème siècle conservées dans de
mauvaises conditions et agrémentés d’anecdotes
frivoles, décadentes et curieuses.
Horaire de visite :
10h30-17h.

Mitoyen du musée, se trouve le mythique café
Baba, le café des Rolling Stones et de tant de personnages qui passèrent par ici depuis les années 40
prendre un café ou un thé avec une pipe de kif. Il fut
un des lieux préférés des hippies des années 70 et
au travers des photographies recouvrant les murs
on peut se faire une idée des nombreuses personnalités qui y passèrent depuis Keith Richards jusqu’à
Kofi Annan. Des larges baies on a une vue magnifique sur la médina.
Dans la ruelle de Sidi Hosni se situe le mausolée du saint Sisi Hosni, érigé à l’emplacement de
sa maison et qui aujourd’hui se trouve au centre
de la propriété du même nom, autrefois résidence
de quelques personnes célèbres tel le journaliste
Walter B. Harris ou la famille Blake. Elle est surtout connue par le nom de sa dernière propriétaire Barbara Hutton, riche héritière de l’empire
Wolworth. Elle résida à Tanger de 1948 à 1975. La
maison est un ensemble d’une vingtaine de bâtiments qui furent transformés jusqu’à devenir un

Le quartier Yenan Captan o du Capitaine est situé au nord-est de la médina, il rejoint la citadelle par ses rues
pentue. Elle fut un jardin jusqu’au XVIIIème siècle puis peu à peu commença à se peupler de familles modestes. Il
a un caractère résidentiel et le même charme de la médina dans son tracé et la disposition de ses constructions.
C’est là que se trouve la zaouïa Tijania, la plus ancienne confrérie de Tanger remontant à la période préislamique
et la tombe du fameux voyageur du XIVème siècle Shams ad Dim Abu Allah Muhammad ibn Ibrahim al Luwati
at Tanya, plus connu sous le non Ibn Battuta. Durant plus de vingt ans il
fit un long voyage qui commençant en 1325 le conduisit dans des contrées
lointaines comme l’Inde, la Chine, Sumatra ou le Vietnam. Son premier itinéraire fut celui de Tanger à la Mècque et de là pénétra en Orient. D’autres
voyages lui firent découvrirent le centre de l’Afrique et la côte orientale et
l’Andalousie. Dans ses écrits, le Rilha (Périple, sorte d’almanach littéraire de
voyages) il donne ses impressions qu’il rassemble une fois installé à Tanger grâce à
l’aide d’un espagnol émigré de Grenade sur recommandation du sultan mérinide de
Fez. La visite de l’intérieur peut se faire accompagné d’un personne du quartier à la
seule condition de se déchausser.
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palais de style arabe par sa décoration intérieure.
« S’il existe un paradis sur la terre, ce paradis est ici,
ici, ici » tels sont les mots gravés comme une prière
calligraphiée en arabe sur une plaque à l’entrée de
la maison. La vie de Barbara fut loin d’être paradisiaque plus proche à dire vrai de celle des paradis
artificiels. Les fêtes données dans cette maison
étaient opulentes et dispendieuses. La demeure
ne se visite pas mais on peut la voir depuis les terrasses du musée et du café Baba.

Vues au premier plan de la maison de Barbara Hutton et le mausolée de Sidi Hosni. Au fond la baie.

6. La Citadelle : place du Melchouar
On accède à la citadelle par deux
portes: au nord-est Bab-Haha qui
la relie au quartier Dar Barud et au
sud Bab al Assa qui communique
avec les quartiers Yenan Captan
Dar Barud.
Avant de traverser Bab al Assa
on profite de vues généreuses
d’où se détache la mosquée Mohamed VI et le clocher de la cathéMontée d’accès à la
porte Bab al-Assa.
drale. Elle fut le sujet préféré de
nombreux peintres. Elle s’appelait
porte de la justice, de la surveillance et des châtiments, les prisonniers étaient fouettés sur le
chemin qui les conduisait à la prison située dans
la citadelle. Dans le recoin intérieur de la porte
demeure la fontaine du même nom aujourd’hui
asséchée mais d’une grande beauté.

La citadelle se trouve au nord-est de la médina,
sur les falaises regardant le détroit de Gibraltar.
Elle se dresse puissante surplombant la baie. Les
murs d’enceinte l’isolent du reste de la médina.
De nombreuses portes s’y ouvrent, parmi elles
les plus anciennes comme celles de Bab al Assa
et Bab Haha qui communiquent avec la médina
et d’autres qui relient la nouvelle ville telles Bab
Kasbah ou Marshan. Le parcours de l’alcazaba
concentre une longue histoire et ses monuments atypiques lui confèrent une certaine
étrangeté.
Son origine remonte à la période romaine, cité
de Tingis. Les interventions du califat de Cordoue Abdelraman III sont remarquables. Au
Xème siècle il fit construire un poste de surveillance pour contrôler les navires qui croisaient au
large du détroit. Les parties les plus anciennes
de la muraille datent de l’époque almohade
(XIIème et XIIIème siècle). Cet emplacement
fut choisi pour l’installation de la résidence du
gouverneur Don Mello, comte de Olivenza qui
y fit construire un palais pendant l’occupation
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Place du
Tabor espagnol

9

Kasbah

Place
Mechouar

8

6
7

Plan de la citadelle et de la fontaine Bab al Assa. Page précédente Caserne de Mariano Bertuchi avec la porte Bab al Assa. La présence
de la caserne confirmait l’inclusion de Tanger dans la zone du Protectorat espagnol pendant l’occupation de la ville par les troupes
espagnoles durant la seconde guerre mondiale. (Archives de la Famille Bertuchi).

portugaise (XVème et XIIème siècle). Durant
la période anglaise furent édifier la tour Peterbourgh, le château Upper en partie démoli par
les anglais lorsqu’ils abandonnèrent la cité en
1662. La construction du palais Dar al Majzen et
la reconstruction des murailles datent du sultanat de Mulay Ismail au XIIIème.
La grande esplanade, Place du Mechouar, ancienne place d’armes se trouve à l’est de la citadelle.
Les importants bâtiments du complexe palatial de
la période de Mulay Ismail s’ouvrent sur la place,
ainsi : la résidence du gouverneur, le tribunal, la trésorerie et l’ancienne prison. La grande beauté de
ses bâtiments historiques, certains de style orientaliste interpellèrent les peintres qui les immortalisèrent dans leurs tableaux comme Delacroix,
Fortuny, Tapiro, Dufy ou Matisse qui, amoureux de
l’alcazaba, en représentèrent les moindres recoins.
Dans la partie nord de la place s’ouvrant sur la
mer, la porte de la mer, Bab Bhar ou Bab er-Raha. Elle date de 1920 et elle permet d’accéder au
quartier Sidi Bouq-nadel qui se développa entre
l’enceinte et les falaises. Les vues sur le port et
sur le détroit sont imprenables. C’est un lieu prisé pour la détente, bercé par le bruit des vagues
et baigné par la beauté des couleurs de l’aube au

crépuscule. A cet endroit, pointe une partie de la
tour du pacha de Tanger Ali ibn Abdellah er-Rifi,
construite sur les restes du château de York. C’est
aujourd’hui une résidence privée. Ce qu’on en voit
est en ruines.

Ancien tribunal de Justice ou petit Mechuar
des califes, c’était la salle d’audience des califes
du pacha. Il est situé sur la face sud de la place, à
côté de Bab al-Assa et s’ouvre en trois arcs écartés,
appuyés sur des colonnes de marbre à chapiteaux
corinthiens. Cet espace est aujourd’hui occupé par
le magasin de la styliste Laure Welling qui nous rappelle l’héritage de ce Tanger international de caractère cosmopolite. A proximité du tribunal, dans
un petit local, des musiciens jouent de la musique
arabo-andalouse. Il n’est pas rare de rencontrer sur
la place des musiciens gnauas, anciens descendants
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des esclaves d’Afrique Noire (Sénégal, Soudan ou
Ghana). Les chants et la musique mélangent les
héritages arabes et berbères. Leurs danses sont
acrobatiques et leurs principaux instruments de
musique sont le guembri (instrument à cordes) et
le crakeb (castagnettes métalliques).

Place du Méchouar au début du XXème siècle. A gauche l’ancienne salle du tribunal, dans le fond, au centre l’entrée du
palais, actuellemnt le musée, à droite l’ancienne trésorerie.
(Archives municipales de Tanger).

Le Palais du Sultan Dar Al Majzen, sa construction fut commandée par le pacha Ali ibn Abdellah
er-Rifi, achevée par son fils à la moitié de ce même
siècle, puis abandonnée peu après. L’édifice fut
réhabilité postérieurement à l’époque des sultans
Mulay Suliman (1815) et Mulay Hassan (1899). Le
palais est de style hispano-mauresque marqué de
tradition andalouse. Il est formé d’une maison
d’habitation principale (dar al kariba) qui se développe autour d’un patio central et d’une plus
petite (duirat qubbat Sidi al Bojari) ou se trouvaient les cuisines et autres dépendances. En 1912,
le bâtiment cessa d’être utilisé comme résidence
palatiale et dix ans plus tard il fut transformé en
musée après que l’archéologue Michaux Bellaire
l’eut acheté et réhabilité, lui léguant sa collection
particulière. C’est ainsi que naquit l’histoire du Musée régional ethnographique et archéologique de
l’ Alcazaba.
En entrant dans le vestibule à droite, se situe l’ancienne trésorerie et la salle du trésor (Bit al Mal)

dont la haute façade extérieure se voit depuis la
place. L’intérieur se divise en trois travées par des
colonnettes avec de petits réduits sur les côtés utilisés pour les trésors (umana). Sous le sol du salon
est dissimulé un souterrain vouté, qui à la manière
des cavernes d’Ali Baba, étaient là ou l’on gardait
les coffres de monnaie.
L’itinéraire à l’intérieur du palais correspond au
parcours d’exposition du musée. Le patio central
de la dar al kabira est entouré de colonnes probablement romaines, certains arcs sont décorés
de mosaïques et de carrelages tétouanais. On
remarque les voutes qui couvrent les galeries latérales et d’autres salles ainsi que la décoration
intérieure des murs si délicate et variée. On découvre dans ces salles l’histoire de Tanger depuis
la préhistoire jusqu’au XIXème
siècle à travers les pièces archéologiques, antiquités, mobiliers, textiles livres anciens
aux reliures somptueuses,
calligraphies légendaires et
miniatures, vaisselles, armes,
tapis, bijoux et céramiques…
La visite s’achève par le jardin,
riad es-sultan, de style andalou
et aux couleurs et senteurs des
deux côtés de la Méditerranée
: orangers, citronniers, grenadiers, figuiers ou jasmin.
Horaire des visites:
de mercredi à vendredi 9-16h.

7. La Citadelle : rue Ibn Abu
Dans l’étroite rue Ibn Abbou qui longe la muraille, se trouve la Mosquée de la Citadelle. Bien
qu’elle communique avec le palais, l’accès actuel
se fait par cette rue. Elle fut édifiée à la même
époque que le palais, peut-être même un peu
Bab Bhar et Place du Mechoaur.
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avant, juste après
le départ des anglais en 1684. C’est
la plus ancienne
de la médina. Le
minaret est postérieur. Son plan octogonal est d’inspiration ottomane
répandue
dans
cette zone à partir
du XVIIIème siècle,
bien que l’usage
de ce type de plans
était courant chez
les almohades. La
date apposée sur l’entrée 1282 de l’hégire (1886
grégorien). Sa restauration fut menée par le sultan Mulay Hassan. La rue porte le nom d’un ancien
pacha de Casablanca qui possédait un petit palais
du XIXème siècle.

Mausolée de Sidi Ahmed Buquja (Bouqouja).
Sidi Ahmed Buquja était un homme riche qui
consacra sa vie à l’enseignement coranique. Sa
générosité fut telle qu’il mourut dans la pauvreté.
Le mausolée émeut par la simple harmonie de ses
éléments architecturaux, autre sujet qu’Henri Matisse traduisit dans sa peinture.

8. La Citadelle : le quartier
Le quartier de la citadelle invite à une agréable
et tranquille promenade dans ses ruelles. Depuis
le sanctuaire, monte vers le nord une petite rue
qui mène à un ensemble d’architecture restaurée où sont passés de nombreux acteurs de la
vie de bohème à partir des années 50. Depuis le
mausolée jusqu’au sud se trouve la rue Ghasal où
l’on peut voir le four à pain (ferran) Hadj Taher
près d’une tour portugaise utilisée comme maison d’habitation. La rue conduit à la petite place
Guma (Gouma Gorna) espace construit autour
de la fontaine (seqaya) toujours en état de fonctionnement, et rend l’endroit très fréquenté. Par
la rue Ahmed Buquja on accède aux escaliers de
l’alcazaba qui fait communiquer la médina avec
l’extérieur. En continuant la rue on arrive à la
place du Tabor espagnol.

Placette Guma.
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9. La citadelle : la place du Tabor
Avant d’arriver à l’autre grande place de
l’alcazaba, la rue s’élargit, c’est là que se trouve
la galerie d’art Volubilis, à l’emplacement d’un
ancien four à pain. La galerie est tenue par un
couple, lui, artiste autodidacte. Attirés par la
magie de la ville, ils décidèrent de s’y installer
pour donner libre cours à leur passion.

A proximité de la place Tabor.

La place du Tabor espagnol, à l’ouest de la médina, porte le nom de l’ancien commissariat espagnol qui durant la période internationale (19231956) était chargé de la sécurité.
C’est là que se situe la porte
Bab Kasbah ou Marshan
(du nom du quartier qui la
jouxte). Elle est protégée par
des bastions qui composent
le fort (Borj) Ben Amar
construit au XVIIème siècle
sur les restes de la tour anglaise Peterbourgh datant du
XVIIe. Au nord de la place, se
trouve un autre fort défensif
du XVIIIe, Borj Na’am ou des
autruches et la zaouia Sidi
Buchta al-Khammar.
Bab Qasba.

Au début de la rue Riad Sultan se trouve la
zaouia de Sidi Mohamed ibn Tayed. Cette rue relie
les deux places de l’alcalzaba : les places Tabor et
Mechuar. C’est là que se trouve le Café Galerie des
Artistes, de l’artiste tangérois Mohamed Chaara.
Un peu plus loin se trouve un hammam restauré
qui fait aujourd’hui partie d’un hôtel.

10. Quartier Dar Baroud
rue Riad Sulan
Dar Baroud. On accède à ce quartier situé au
nord-est, le plus grand de la médina, par la
porte Bab Haha
(sur la place du
Mechouar). Son
nom signifie Maison de la Poudre
parce qu’à une
époque se trouvaient dans son
périmètre
un
grand nombre de
bastions avec réserve de poudre.
C’est un quartier résidentiel,
avec des rues au
tracé irrégulier,
assez larges qui
Zaouia des Darkaua dans la rue
invitent à la prome- Cheik Mohamed ibn Seddik.
nade. En commençant au nord par la rue Zaituna, qui d’ouest en
est nous mène jusqu’à Borj Dar al-Barud, la rue
Cheik Mohamed ibn Seddik, proche de la rue
Zaouia Kadiriya, avec ses fontaines (segaya),
fours à pain, bain public (hammam) et de nombreuses zaouias. De fait, ce quartier compte
rue Riad Sultan.
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le plus grand nombre de zaouias de la médina,
huit au total, dont les zaouias Mulay Abdelkader Jilali, Kadiriya, Wargah ainsi que la zaouia
Darkaua dont les fidèles portent une barbe teintée d’orange. Deux places articulent le tracé des
rues. La place Amrah au nord-est, à proximité
de bab Haha, où les Bowles installèrent leur première résidence, à l’angle de l’actuelle rue Cheik
M. ibn Seddik (ancienne Maimumi). L’autre place
est celle de Sidi Ali ibn Daud au nord-est, anciennement appelée place de l’Arsenal. C’est là que se
trouve la mosquée-zaouia de Ali ibn Daud et la
Zaouia Harraquia dédiée à l’homme de loi chauni
al-Harrak qui possède sa zaouia principale à Tétouan à côté du cimetière.
Au sud de la place commence en descendant
la rue Dar Baroud qui longe les bastions de la
muraille. On passe sous une arche attribuée à
l’époque romaine, puis on passe devant le hammam (Dar al-Barud), un four (Ferran Hadj Chaib)
et la zaouis Kettania.

Recoin du quartier Dar
Baroud.

On trouve la porte des anciens dépôts du fort
(borj) Al-Hayui dans la rue Dar Baroud. Actuellement le fort est un lieu de rencontres culturelles et
le siège de l’Association Convergences Musicales.

11. Le système défensif

Arche donnant accès à la place Sidi Ali ibn Daud d’origine (supposée) romaine et la porte du four Dar al-Baroud.

La muraille fait face à la mer, au nord-est, elle
compte de nombreux bastions. On peut visiter le
fort de Dar Barud au nord depuis le quartier qui le
jouxte. En se promenant sur la plage en direction
du port et de la corniche du Marshan, on peut apprécier le front défensif de la zone est, dont les
pans les plus anciens datent de l’époque portugaise à la fin du XVe siècle.

Borj Dar Baroud.

Fort (Borj) Dar al-Baroud au
nord-est de la muraille. Edifié au
XV et XVIIIe siècle. C’est le plus
grand fort de la médina.

Borj es-Salam et Borj Charrat sont actuellement occupés
par l’hôtel Continental et un parking. On peut y observer
une partie de la muraille datant du XV et XVIème siècle au
dessous des maisons.
L’Hôtel Continental fut inauguré en 1865. Une pléiade de
personnages illustres et célèbres font partie de l’histoire de ses
murs : Emilio Castelar, Pio Baroja, Antonio Gaudi, Mary Pickford,
Greta Garbo ou Wiston Churchill. Son intérieur conserve encore
le halo de ses heures de gloire avec un mélange d’orientalisme
et de style international.

Borj al-Hajui, se trouve à la croisée
des quartiers Dar Baroud et Ben
Idder. Il date de la période de
l’occupation portugaise, et est aujourd’hui un espace culturel depuis
lequel on peut voir la muraille de la
même époque. A l’instar d’autres
forts de la médina, il compte un
canon de type Armstrong, rapporté
de Gibraltar en 1880.

Porte de la Douane, elle date de 1882, c’est
là que se payaient les taxes des marchandises qui arrivaient au port. Elle est située au
dessous de l’Hôtel Continental.

Bab Marsa, c’est la porte du port, à l’emplacement de l’ancienne
porte romaine à l’extrémité est de la via decamanus maximus.
Place et porte Dar Dbagh, des tanneries. En effet, c’est dans ce secteur que se trouvaient les
tanneries. Sur la place se situait le premier phare de Tanger lorsque a mer atteignait encore le
bord de la médina, au pied de la muraille. On y trouve un escalier qui conduit à la rue Mokhtr
Ahardan du quartier Beni Idder par laquelle on accédait à l’ancien Cinéma Américain, une
petite salle dont la programmation malgré son nom était entièrement en espagnol. A côté de
la porte, il y a une tour robuste qui faisait partie de l’ancienne muraille portugaise.
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12. Quartier Beni Idder
Le quartier Beni idder est situé au sud de la médina, d’architecture essentiellement européenne,
il date de la seconde moitié du XIX et première
partie du XXe siècle. Il était anciennement connu
comme le quartier des murs. Son nom actuel
trouve son origine dans la région de kabylie
proche de l’Algérie, Beni Idder, d’où est originaire
la famille promotrice de cette zone. C’est là que
fut fondée la première synagogue de Tanger à
la fin du XVIIIème siècle, suivi par d’autres. Ce
fut également le quartier des légions, la plupart
étaient situées dans la rue Mokhtar Ahardan à
proximité de la poste, des casinos, hôtels de luxe
et salles des fêtes. Au début de la rue, après l’escalier Dar Dbagh, à gauche, se trouve la ruelle
Hauari où le peintre Josep Tapiro occupa son second studio, transformé par la suite en consulat
de Suède. C’est aujourd’hui une propriété privée.
Alexandre Dumas père, arrivé à Tanger en 1846 y
résida également. C’est depuis la mer qu’il eu ses
premières impressions de la ville.
A mesure que nous avancions vers la ville, la
ville, qui nous était apparue d’abord comme
une masse crayeuse, commençait à se diviser
en compartiments et à présenter ses détails.
Ce qui frappait d’abord un œil étranger,
c’était le quartier des consulats, tous rapprochés les uns des autres, et reconnaissables à
leurs drapeaux. A l’extrémité de longs mâts
flottaient les bannières d’Angleterre, d’Espagne, du Portugal, de Hollande, de Suède,
de Sardaigne, de Naples, des Etats-Unis, du
Danemark, d’Autriche et de France.
Alexandre Dumas, 1846.

En se promenant dans le Petit Souk depuis la rue
Curro las Once on parvient à la place Takadum, où
fut construit le quartier du Progrès, ainsi appelé
par les espagnols libéraux qui y résidaient, avec la
classe aisée et les professions libérales, médecins,
écrivains, etc. La fontaine conservée sur la place en
porte encore le nom.
C’est là que se trouve également la zaouia Waz-

zania (Dar Dmana), du Cherif de Wazzan, Sidi Abdeslam, descendant direct du prophète (chorfa).
C’est son ancienne demeure, convertie en lieu de
pèlerinage.
Les portes sont l’attrait principal des zaouias;, Un
minaret pouvait parfois être ajouté.. Ce sont en général des espaces rectangulaires formés de niches,
avec selon les cas une ou plusieurs dépendances et
une « kobba » ou salle de réception. L’histoire du
Cherif de Wazzan devint un sujet digne de roman
lorsqu’il épousa en 1873 Emily Keene, préceptrice
des enfants de la famille Perdicaris. Mariage surprenant, qui offensa les fidèles du Cherif lorsqu’il accepta les conditions exigées par sa future épouse,
à savoir, conserver sa confession chrétienne et qu’il
s’engage à ne prendre aucune autre épouse.

Cherif de Wazan à Tanger. Huile de Mariano Bertuchi à la fin du
XIXe. (Archive de la Famille Bertuchi).

Depuis la rue Temsamani, ancienne rue
Alexandre Dumas, on parvient à la Légation
Américaine, siège gouvernemental, témoin du
Tanger de l’époque internationale, celle des
confidences, trahisons et espions propres à cette
période. C’est la première antenne diplomatique
que les Etats-Unis ont établi à l’étranger car le
Maroc fut le premier pays à reconnaître son
indépendance. En 1821, le sultan Mulay Suliman
céda un petit palais au président James Monroe. En
1926, le siège diplomatique s’agrandit en occupant
l’ancien théâtre de la Zarzuela, le premier de
Tanger, inauguré en 1897.
La légation est depuis 1976 un musée et centre de
recherches universitaires. Les fonds de la légation
rassemble l’histoire des relations entre l’Amérique
et le Maroc grâce à sa bibliothèque qui compte
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Horaire de visite:
10 à 13 h / 15 à 17 h. Fermé
les samedis, dimanches
et jours fériés.

l’époque internationale réparti sur les deux étages
de la synagogue.
Horaire de visite:
11 à 13 h. / 15h30 à 19h30.
Fermé les samedis.

près de mille volumes, au matériel cartographique
(on y trouve une carte du trajet de Léon L’Africain),
aux gravures, photographies, collections d’art du
XVIII au XXème siècle, mobilier, artisanat et aux
maquettes recréant les évènements historiques.
La légation avec sa collection de grande valeur est
un passage incontournable pour le visiteur.
Au bout de la rue la porte Bab American ou porte
des américains mène à la rue du Portugal qui
descend vers la plage.
Les rues Tuahine et Cheik al-Hurrak forme une
zone connue sous le nom de rue des synagogues
car il y en avait un grand nombre. On y trouve
la première à avoir été édifiée, la synagogue
Kenesset Haguedola ou Grande Synagogue à la fin
du XVIII, et d’autres, telles la synagogue Estudio
où l’on dispensait l’enseignement du Talmud,
la synagogue Suiri du Rabbin Modejay Bengui,
ou encore les synagogues Karracin et Assayag.
Malgré les sept temples religieux et la population
hébraïque que comptait cette partie de la ville,
les juifs tangérois ne créèrent pas de ghetto
(mellah), mais se fondèrent plutôt avec le reste
de la population, uniquement segmentés par
couche social. L’origine de la première synagogue
de Tanger remonte à la période anglaise dans
la seconde partie du XVIIème : la synagogue des
Flamands.
La Fondation Lorin ou Musée International de
Tanger se trouve au numéro 44 de la rue Tuahine.
Elle occupe depuis 1994 l’emplacement de l’une
des synagogues les plus anciennes de la ville. On
y trouve un ensemble de photos et affiches de

Synagogue Massat Nahon. Elle se situe au nº 61
de la rue Cheik al-Harrak (anciennement rue des
Synagogues). Elle date de 1878 et conserve sa décoration originale de style andalou qui recouvre
les murs de la pièce principale. On peut lire en filigrane sur les stucs des inscriptions berbères et hébraïques. Plus de quarante lampes d’argent sont
suspendues au plafond. Depuis 1994, elle est devenue un musée, avec des objets de culte qui furent
rassemblés ici après la disparition des autres synagogues.
Pour la visiter, prendre
contact avec le responsable
de la Fondation Lorin ou
appeler au :
+212 (0) 539 93 16 33/60 24.

La ville moderne

1914

Le XIXème siècle entraîna un changement dans
l’histoire urbaine de Tanger. La ville intra muros
ne suffisait plus, on commença à construire en
dehors de ses murs. Les premiers axes à être
percés furent aux environs du Grand Souk, la rue
d’Italie en parallèle à la muraille ouest et le boulevard Pasteur. L’avenue d’Espagne relia la ville à
la mer et le quartier Marchan émergeant vit peu
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à peu s’installer les villas des aristocrates et des
riches bourgeois. Ils transférèrent également de
la médina leurs activités économiques, administratives et de loisirs.
Le boom immobilier fut le résultat des libertés
concédées au commerce de la construction et la
vente de terrain à des fins spéculatives. Une nouvelle ville de conception et d’aspect occidental
naquit, fruit du Tanger cosmopolite, prémices de
l’imminente ville internationale. Déjà depuis la fin
du XIX, Tanger se trouvait aux mains des grandes
puissances européennes, objet du traité ratifié
lors de la conférence d’Algésiras en 1906.
A partir de 1909, le poste d’ingénieur municipal
et architecte fut attribué à un technicien nommé par le consulat espagnol, d’où la prépondérance de l’architecture espagnole dans la ville
nouvelle. Les influences françaises, britanniques,
italiennes et allemandes sont également représentées, elles caractérisent certains quartiers de
la ville
Les taxis-bourricots continuaient à circuler au
milieu de la ville nouvelle, stationnant devant les
grilles de l’église ou du théâtre. Au fil des décennies ils furent supplantés par les voitures taxis.
Tanger était une ville de culture, de plaisirs et de
légèreté. Une ville avide de nouvelles internationales lues dans différentes langues dans des
journaux tels l’Echo Mauritanien, le Journal du
Maroc, du Magheb, le Morokko Zeitung, la Tangier
Gazette et la presse internationale de tous les

pays d’Europe. Tanger comptait de nombreux
théâtres, cinémas, salles des fêtes, casinos, et
même des arènes. Pour les emplettes, on trouvait des galeries commerciales, tailleurs, épiceries, pâtisseries internationales et delicatessen
en plus des souks traditionnels. L’extension de
la ville rassemble une architecture qui reflète
les tendances esthétiques occidentales de
l’époque.
Les quartiers historiques de la ville moderne sont : le quartier
San Francisco au sudouest de la médina et
proche de la place du
Grand Souk; le quartier Bukhachkhach au
sud-est faisant face à
la baie; les quartiers
Emsallah, Aïn Ktiuet,
Parc Brooks, Drades
et Marshan sur la corniche nord, face au détroit de Gibraltar.

J’ai vécu à Tanger de manière inconsciente,
mais réceptif à cette multitude d’influences à
laquelle j’ai fait allusion auparavant. Au collège
j’avais des camarades de différentes nationalités
et coutumes, même si ce sont les espagnols qui
prédominaient. Dans la rue, les trois religions :
la chrétienne, musulmane et juive cohabitaient,
différentes langues, différents habitudes. Mes
frères et moi commandions des jouets pour les
Rois Mages, mais nous les choisissions dans les
catalogues du Printemps proposés par les Magasins Modernes, le grand magasin local. Certaines
boutiques fermaient les vendredis, d’autres les
samedis, d’autres encore les dimanches… pour
tout, j’ai reçu une vision du monde multiple et
respectueuse des coutumes étrangères.
José Luis Sampedro

Vers Monte Viejo par la
route de la corniche on
peut arriver jusqu’à
Cap Spartel

1. PlACE DU GRAND SOUK
Mendubia . Bab al-Fahs .
Mosquée Sidi Bou Abi . Cinémathèque Rif
2. ENVIRONS DE LA RUE D’ANGLETERRE
Souk des babouches . Yutia . Souk du charbon .
Eglise Saint Andrew . Cimetière .
Galerie d’Art Moderne Mohamed Drissi
3. RUE DE LA LIBERTÉ
Dean’s Bar . Galerie Ibn Khaldoune
Funduq Walli . Galerie Delacroix
Architecture de Diego Jimenez Armstrong .
Hotel Minzah
4. PLACE DE FRANCE
Consulat de France . Gran Café de Paris
5. BOULEVARD PASTEUR
Architecture de Diego Jimenez Armstrong
Synagogue Charr Raphaël . Office du Tourisme .
Librairie des Colonnes . Edifice Goicoeghea .
Ancien Casino Espagnol .
Eglise du Sacré Coeur
(QUARTIER BUJACHJUACH : Lycée Regnault .
Eglise de Notre Dame de l’Assomption .
Ciné Mauritanie . Ciné Roxy . Ciné Goya)
6. THÉÂTRE CERVANTES
7 AVENUE D’ESPAGNE . LE PORT . LA BAIE
8. RUE D’ITALIE ET RUE de la KASBAH
Architecture du début du XXème siècle .
Ancienne Banque Populaire et Café Colon .
Ciné Alcazar . Rue Tétouan .
Rue de la Kasbah . Ancien siège des télégraphes anglais .
Bab Kasbah
9. QUARTIER MASHAN
Palais, villas et consultas .
Nécropoles punico-romaines . Café Hafa

10. QUARTIER SAN FRANCISCO : ENVIRONS P
Cathédrale de Notre Dame de Lourde
Mosquée de Mohamed V .
Collèges . Institut Cervantes .
Consulat d’Espagne
(QUARTIER SAN FRANCISCO :
Eglise italienne de Saint François d’Ass
Boukaria . Palais Mulay Hafid)
Commerces de la période internationale

Itinéraire : La ville moderne

PLACE DU KOWAIT
es .

sise . Zaouia de Sidi
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Sa lente promenade à travers Tanger, de café en café, de souk en bibliothèque J. Goytisolo, 1970.

1. Place du Grand Souk
Depuis la médina on accède à la
place du Grand Souk par la rue Semmarine (de los Herreros) qui relie la
rue Siaghins.
Le Grand Souk, également connu
comme le souk extérieur, Suq
al-Barra. Durant des siècles, le souk
avait lieu les jeudis et dimanches.
Ces jours là, on voyait arriver les
habitants de la montagne (yeblis) chargés de
marchandises, ils transformaient la place en un
joyeux lieu de rencontre avec leurs «fotas» (un
tissu à rayures vives) et les pompons de leurs
chapeaux. Ils venaient y vendre des produits
agricoles mais aussi des produits d’herboristerie berbère, du khool, du henné, du beurre, des
fromages, des ustensiles de cuisine et articles de
droguerie, puis par la suite des articles d’électroménagers, transistors, vêtements, etc. Le point
d’attraction des souks était les charmeurs de
serpents, les conteurs, guérisseurs, vendeurs
d’amulettes, musiciens, porteurs d’eau, saltimbanques et tout type de personnages haut en
couleurs. Les bourricots et chameaux venaient
compléter le tableau. C’était là où convergeaient
les touristes et locaux, spectateurs en tout genre
pour s’y distraire. L’œuvre de certains artistes,
tel Francisco Iturrino, reflète la vie de cet espace
où l’on célébrait également des festivités à caractère religieux et civil. Le souk continue d’être

un lieu animé. Il n’est plus aussi haut en couleurs
qu’autrefois mais demeure un lieu de marché et
de transactions et également de rencontres.
La rénovation urbaine transforma l’esplanade
en une place désormais accessible aux voitures.
Elle s’est affirmée comme le point de jonction
entre la médina et le Tanger moderne. C’est
également le point de départ de toutes les
voies qui traversent la ville nouvelle comme
les rayons d’une circonférence. A partir de 1947
elle commença à s’appeler Place du 9 avril 1947,
en référence au discours prononcé par le sultan
Mohamed ibn Yussef (futur Mohamed V) revendiquant l’indépendance du Maroc.

Un jour de marché dans le Grand Souk en 1910. Au fond à gauche,
la porte de la Mendubia, à droite Bab al-fahs.
(Source : Mairie de Tanger).

Le Grand Souk ou Souk extérieur avec au fond la Mosquée Sidi
Bou Abid. Huile de Mariano Bertuchi.
(Archive de la Famille Bertuchi).

On trouvait au nord-est de la place l’édifice de
la Mendubia datant de la seconde moitié du XIXe
siècle, actuel tribunal de commerce. Ce bâtiment
servit de maison au consul de Suède, de siège à la
légation allemande et pendant la période internationale de siège du Mendub (le représentant du
sultan auprès des puissances étrangères). Les jardins qui l’entourent sont remarquables, en partie
reconvertis en un grand parc ouvert qui permet de
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rejoindre les anciens cimetières musulmans et catholiques. L’énorme ficus du Benghal centenaire
également connu comme « figuier indien » ou banian dont les racines pendent comme des lianes
est un mythique sujet d’attraction.
Bab al-Fahs, porte des environs, c’est la porte
sud de la médina, elle se trouve au nord-est de la
place. Une porte
en forme d’arc
brisé relie le
Grand Souk à la
rue d’Italie. Elle
date de la fin du
XVIIIème siècle.
Bab al-Fahs, 1910.
(Source : Mairie de Tanger).

On trouve la mosquée Sidi
Bu Abid au début de la rue Bu
Abid, ancienne rue San Francisco. Elle forme la façade sudouest du Grand Souk. Son remarquable minaret se détache
de la place. Sa construction
commença en 1913, les travaux
tardèrent dix ans avant de se
terminer. Elle fut érigée sur
l’emplacement de la tombe
d’un saint, descendant de Sidi
Ahmed ibn Musa Essemlali,
patron des habitants de la région de Sus-Masa-Draa (face
sud du Haut Atlas central).
La porte fut décorée avec des
azulejos en provenance d’Espagne au début du siècle.

La décoration du minaret ne correspond pas aux
typiques motifs andalous. La disposition des mosaïque en forme d’écailles et de losanges répond
plutôt à l’influence des tapis Wawezguitas du
haut Atlas.
L’actuelle cinémathèque Rif occupe l’emplacement d’un des premiers hôtels de Tanger : le Cavilla, inauguré en 1888. C’est en 1948 qu’il ouvrit
ses portes comme ciné Rex avec la projection de
films espagnols en langue espagnole. Après l’indépendance et le départ massif des espagnols, le
cinéma fut déserté. Il ferma un temps avant de
réouvrir sous le nom de ciné Rif. Plus récemment,
en 2006, quelques ajustements fonctionnels
l’ont converti en un lieu incontournable pour les
amants du septième art. Le cinéma a conservé
sa magie, il est aujourd’hui un centre générateur
de créativité, hébergé dans un cadre historique,
un lieu d’activités multiples où fiction et réalité
se croisent sur le grand écran. On y célèbre d’importants festivals, des ciné-clubs, c’est un lieu de
rencontres culturelles, avec son café, sa bibliothèque ainsi
que ses importantes archives filmographiques.
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2. Les environs de la rue
d’Angleterre
Sur le chemin de la rue d’Angleterre, se
concentre une intense activité commerçante,
avec le souk des babouches, la Yutia où l’on
peut acheter les produits artisanaux provenant
de la montagne et l’ancien souk du charbon où
l’on vend aujourd’hui du bois et du charbon.
L’Eglise anglicane de Saint Andrew. Elle fut
construite sur un terrain cédé à la reine Victoria
d’Angleterre par le sultan Mulay Hassan I à la fin du
XIXème siècle. Elle est consacrée à Saint Andrew,
patron de l’Ecosse par les nombreux colons écossais que comptait la communauté anglicane à Tanger. Le bâtiment, rectangulaire avec trois nefs, est
un mélange d’une certaine sobriété anglaise avec
une décoration andalouse et arabe. Le sultan dépêcha des artisans de Fez pour réaliser la majeure
partie de la décoration du temple, Les chapiteaux
des colonnes à l’intérieur rappellent les pavillons de
la mosquée Qarawiyin de Fez. Les grands plafonds

à caissons proviennent également de Fez (ceux de
la nef centrale furent remplacé en 1996). Certains
détails décoratifs évoquent le travail andalou, telle
la devise nasride de l’Alhambra «Il n’y a d’autre vainqueur que Dieu » taillée dans la chapelle derrière
l’autel. D’autres apports décoratifs symbolisent la
coexistence entre les religions avec notamment le
pater noster écrit en calligraphie coufique sur le
pan de la voûte transversale, mais également les
symboles de l’étoile de David et la croix chrétienne
sur la porte de la sacristie ainsi que la curieuse combinaison de l’autel, faisant face à la Mècque et sur
lequel se dresse une croix anglicane en or.

Reproduction du tableau peint par H. Matisse depuis la chambre 35 de l’Hôtel Villa de France en 1913.
(Musée Pouchkine de Moscou. Source : Eglise Saint Andrew). Photographie prise depuis la même chambre en 2013.
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Caisse pour le transport maritime des
marchandises
de
l’entreprise d’Edward
Taylor

Le cimetière de l’église fut inauguré en 1902. C’est
un endroit chargé d’histoire et de légendes. Une
promenade dans ce jardin romantique devient un
récit du passé tangérois. On y trouve la tombe du
peintre Apperley, portraitiste de Tanger, marié à
une grenadine et dont le studio se trouvait dans le
quartier Marchan. S’y trouve également la tombe
d’Edward Taylor et ses descendants, illustre nom
pour une famille d’inventeurs et de négociants.
C’est à eux que l’on doit l’introduction du thé rouge
au Maroc et l’exportation de grande quantité de
bière par bateau à vapeur. Ils fabriquaient des sodas
et limonades avec les eaux des puits de Frasquito
le Sévillan, situées dans la zone du futur boulevard
Pasteur. On y trouve également la tombe de Walter Burton Harris, correspondant du Times, gentleman à l’esprit aventurier . Sa vie fut digne d’un
roman après avoir été enlevé par Raisuni et devenir
le deuxième chrétien à pénétrer dans la ville interdite de Chefchaouen où il passa une nuit déguisé en
rifain malgré la menace de mort qui pesait sur lui.
Sans oublier la tombe d’Emily Keene, préceptrice
des enfants d’un riche entrepreneur américain, Ion
Perdicaris, devenue célèbre en épousant le Cherif
de Wazzan.

Vue de l’Eglise de Saint Andrew au début du XXème siècle

En suivant la rue d’Angleterre jusqu’au numéro 52,
on tombe sur la Galerie d’Art Moderne Mohamed
Drissi. Le bâtiment date de 1890, il fut construit
pour être le siège du consulat britannique. En 1980
il fut converti en musée et en 2007 en galerie d’art.
Horaire de visite : de 9 à 11h30 / 15 à 18h.
Fermé les mardis.

3. Rue de la Liberté
Avant d’atteindre la rue de la Liberté, sur la
rue d’Amérique, on trouve un établissement
mythique : le Dean Bar. Son propriétaire, Joseph
Dean, fut à la tête de l’établissement de 1937
jusqu’à sa mort en 1962. La a clientèle, en quête
de liberté, venait s’y encanailler. Pouvait y entrer
aussi bien Ava Gardner ou Errol Flynn que des
écrivains comme Robin Maughan, William
Burroughs, Allen Ginsberg ou Ian Flemming.
L’ambiance du bar aujourd’hui
semble sortie d’un roman
noir. On peut y savourer des
tapas espagnols et de la bière.
Au début de la rue de la Liberté, passé le Centre Culturel Ibn Khaldoune, se trouvent des escaliers qui
mènent à la rue Waller du nom de l’entrepreneur
promoteur du tourisme à Tanger au début du
XXème siècle. Ces escaliers sont le lieu choisi par
les yeblis et autres négoces qui se font dans la rue.
C’est là que l’on trouve le funduq Walili ou Waller
ou Cherja, construit en 1900, pour loger les marchands en provenance de la montagne avec leurs
animaux de bât pour vendre leurs marchandises
au souk. Le bâtiment héberge aujourd’hui plusieurs boutiques et le siège de la coopérative de
tisserands de la ville.
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A la nuit venue je découvris que l’on pouvait
dormir au funduq Cherja. Il suffisait de payer une
pesette. On dormait où l’on pouvait.
Mohamed Chukri (Le pain nu).

La rue de la Liberté fut nommée ainsi à partir
de l’indépendance du pays en 1956. Son nom d’origine était rue du Statut. En la suivant on relie le
Grand Souk à la Place de France, autre espace emblématique de la ville nouvelle. Cette rue compte
plusieurs bazars, quelques boutiques d’antiquités
et galeries d’art tel que la moderne Galerie Delacroix de l’Institut Culturel Français.

4. Place de Francia

Intérieur de la Galerie Delacroix avec aux murs l’œuvre de
Brion Gysin, artiste qui demeura à Tanger, ami des Bowles, et
membre de la génération beat, inséparable de W. Burroughs.

La rue compte également certains établissements
installés pendant la période internationale, qui
malgré un aspect rénové conserve leur identité tel
l’hôtel Minzah dont l’histoire commence en 1930.
Il fut construit sur les ruines du casino Palmarium,
victime d’un incendie. Le casino fut construit par
l’entrepreneur Perdicaris en 1880 qui en fit sa résidence habituelle. Ce fut la première maison à être
construite dans cette partie de la ville. Diego Jiménez Armstrong est l’architecte du Minzah ainsi que
de la grande majorité des demeures de cette rue,
telle la maison Menebhi en face du Minzah. L’extérieur de l’hôtel, d’apparence sobre est compensé
par la décoration intérieure de style andalou. Autour de son patio, se répartissent des bars, restaurants à thèmes à l’élégante décoration. Des personnages célèbres furent les habitués des lieux tels
Douglas Faibanks, Mary Pickford, Rita Hayworth,
ou encore Alain Delon. En 1947, le peintre Mariano
Bertuchi y exposa ses toiles et Paul Bowles y vécut
un temps, assidu du piano bar.

Place de France en 1929. (Source : Mairie de Tanger).

La place de France est la première aire d’expansion de la ville nouvelle en dehors du Grand Souk.
Elle fit se communiquer le Souk à la principale
avenue de la ville : le boulevard Pasteur. De la
place partent des rues dans toutes les directions
et le trafic routier y est intense. Elle doit son nom
au Consulat de France installé sur la place depuis
1929 dans un édifice construit par les architectes
Raulin et Dupré. Non loin, rue de Belgique, se
trouve la Galerie d’Art de l’Institut Cervantès.
Le Gran Café de Paris est le témoin privilégié
du passé, il existait avant même que l’espace ne
devienne une place. Dès les années 20, les clients y
affluaient en provenance des cafés du Petit Souk,
il s’appelait alors Café de Paris. L’achat du local
mitoyen dans les années 30 lui valut l’adjonction
de l’adjectif « Grand ». Dans les années 50, c’était
le lieu de prédilection des bohèmes et artistes en
tout genre. Quelques années plus tard et malgré
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l’interdiction de vente d’alcool il continua à être
fréquenté par les artistes du moment : SaintExupéry, Cecil Beaton, les Bowles, Gregory Corso,
Gore Vidal, John Hopkins, David Herbert, Paul
Morand, Samuel Becket, Jean Genet, Françoise
Sagan, Joe Orton, William Burroughs, Allen
Ginsberg, Jack Kerouac, Mohammed Choukri,
Emilio Sanz de Soto, E. Haro Tecglén ou Tahar ben
Jelloun sont quelques uns des nombreux artistes
à avoir fréquenté l’établissement. Le Grand Café
de Paris conserve sa décoration originelle et est
toujours un lieu privilégié pour les amants des
conversations de salon.

Je me souviens ici des conversations d’Emilio
Sanz avec Truman Capote. L’un parlait de
Miguel Hernandez, Lorca, Panero, Rosales…
et l’autre de John Donne, Hopkins, James
Joyce… En fin de matinée Tenesse Williams
venait y prendre son café.
M. Pancorbo.

5. Boulevard Pasteur

Si le Petit Souk est l’âme de Tanger et de la médina, le boulevard Pasteur est l’âme du Tanger
International et de la ville moderne, l’origine urbaine du Tanger cosmopolite.

Il commence place de France et descend vers
l’avenue Mohamed V traversant le quartier
Bukhachlach.
Le boulevard a été construit sur une zone de
vergers connue sous le nom de Verger de Frasquito le Sévillan. Le dit Frasquito avait acquis ces
terrains pour 125 pesettes. La banque de Paris et
des Pays Bas les lui racheta pour 400 000. Les
quelques terrains qui restèrent en sa possession furent hérités par Esperanza Orellana qui,
avec son mari participèrent au financement de
la construction du théâtre Cervantès et des maisons aux alentours.

Dans les années 10 et 20, la bourgeoisie tangéroise avec les frères Toledano commencèrent
la promotion de villas et immeubles. Diego Jiménez Armstrong en était l’architecte favori. Il
s’attela entre 1910 et 1956 à adapter le langage
architectural des façades et intérieurs au goût
de l’époque. Les premières constructions sont
de style français, plutôt classique. On en trouve
des exemples aux environs de la place de France.
La route fut goudronnée, l’électricité installée et
agrémentée de palmiers. Le boulevard devint rapidement une zone élégante, les familles aisées
quittèrent la médina et vinrent s’y installer. Il
devint l’épicentre de la ville, avec le Petit Souk.
Des cafés, restaurants, hôtels et boutiques s’ouvrirent, le transformant en un endroit à la mode.
Dans les années 40 et 50, le quartier fut l’objet d’une transformation esthétique avec la
construction de hauts immeubles de facture
rationaliste tel l’immeuble Goicoechea ou l’hôtel Rembrandt qui conserve encore aujourd’hui
sa décoration d’origine. Cette transformation
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reflétait les changements qui avait cours en occident et se faisait l’écho des bouleversements
du continent jusque dans ce petit recoin international. La politique et l’art occidental envahirent
la vie tangéroise. C’est dans cette ambiance que
la famille Gerofi fonda la librairie Des Colonnes, la
plus ancienne encore en activité. Cet espace fut
et est encore un lieu de rencontres, d’échanges,
d’expositions artistiques. D’autres librairies s’installèrent par la suite. Le boulevard est une promenade idéale pour flâner en observant l’architecture, se restaurer, faire du shopping, s’arrêter
prendre un café ou encore faire du lèche vitrine.

Immeubles des années 20 et villas de la famille
Toledano réalisés par Diego Jimenez Armstrong.
L’ensemble offre une certaine similitude avec
l’architecture allemande de l’avenue d’Espagne.
Ce sont des édifices très esthétiques, avec des
éléments de factures plutôt classiques tels que
balcons fermés en avancé, frises, balustrades, arcs
à clé de voûte, etc.

Immeubles des années 20 de la
famille Toledano signés de
l’architecte Diego Jimenez.

Années
20.
Ancienne résidence de la
famille Toledano. Architecte
Diego Jimenez.

Mur des Paresseux, ainsi appelé car c’est l’endroit où l’on aime venir pour se reposer un instant tout en mangeant des graines de tournesol,
regardant les passants défiler sur le boulevard et
les magnifiques vues de la baie. Son vrai nom est
Place de Faro, en honneur à la ville portugaise
jumelée avec Tanger. La première intervention
urbaine du boulevard fut la création de ce mirador en 1909.

Synagogue Charr Raphaël, 1919. Ancienne maison de Raphaël
Bendrihem qu’il offrit en 1951 pour la transformer en synagogue.
Elle est toujours un lieu de culte.

Actuel Office Régional du Tourisme et bibliothèque Abdellah Guennoun. La maison de la
Dette, dar es Salaf, fut le premier édifice construit
sur le boulevard en 1910 pour accueillir le siège
de l’administration des douanes. On y contrôlait les taxes portuaires. L’argent ainsi récolté
servait à s’acquitter d’une dette avec la France,

d’où le nom du
bâtiment. C’est
le seul édifice
à l’esthétique
néo-arabe du
boulevard.
Au bout de l’avenue, au sud, on trouve deux immeubles qui se détachent par leur hauteur et leur
profil incurvé, il s’agit de : L’immeuble Goicoechea
(du nom de son promoteur) ou immeuble accordéon, exprime pleinement le langage
expressionniste. Le
puissant jeu d’accordéon de la façade
ondulée est rompu
par le corps en arrondi à l’angle surmonté d’une tour de
trois étages conçue
comme une tour-cheminée. Il fut conçu
par l’architecte Manuel Martinez Chumillas.
Actuelle Maison de l’Espagne, ancien siège du
Casino Espagnol construit par D. Jimenez, illustre
l’héritage esthétique du rationalisme aérodynamique. On retrouve ce style dans la balustrade,
le balcon soulignant l’étage supérieur et son nez
arrondi se détachant de l’édifice étroit en réponse
aux contraintes du tracé du quartier. A l’ombre du
casino espagnol, on trouve dans la rue al-Uatania,
la modeste église du Sacré Cœur construite en
1907. Elle fut construite à l’initiative de la communauté franciscaine. Son architecte, le frère
Francisco Serra, fut
à l’origine de la réalisation de plusieurs
églises dans des
villes du Protectorat
Espagnol telles que
Arcila et Nador. Elle
abrite actuellement
le siège d’établissements scolaires.
Ancien Siège du Casino Espagnol.

Quartier Boukhachkhach. Le prolongement du boulevard
Pasteur, en particulier à partir des années 40, entraîna le
développement d’un grand quartier qui détrôna en taille
le boulevard, mais pas en importance. Ce quartier situé à
l’extrémité de l’avenue Anteo, actuel Mohamed V, fut une
importante zone d’influence française, avec ses écoles,
centres culturels, dispensaires et église. Entre les années 30
et 50, s’y ouvrirent de nombreux cinémas : le Roxy, Goya,
Mauritania ou le Ciné Paris, établi rue de Fez depuis 1937. On
trouve également le siège du Quotidien Espagne, dans un
immeuble de style néo-herrérien officiel.
Le Lycée Regnault, rue Allal Ben Abdellah, est toujours en fonction. C’est
l’édifice le plus ancien de cette zone. Il
date de 1913, de style néo-arabe et fut
agrandi en 1952. Il est dédié au consul
Eugène Regnault qui représenta la
France lors de la conférence d’Algesiras
et à la signature du Traité de Fez.

Eglise catholique de Notre Dame de
l’Assomption, rue Omar ibn Khattab,
fut inaugurée au début des années 50,
dédiée à Sainte Marie et Sainte Jeanne.

Ciné Mauritania, rue Prince
Héritier. Fonctionne depuis
les années 50.

Ciné Roxy, rue Almansur Dahbi.
Edifice de style rationaliste. Il
fonctionne depuis les années 50,
on y projetait des films américains et européens, aujourd’hui
égyptiens, marocains.
Ciné Goya, rue Prince
Mulay Abdellah. Edifice
rationaliste. Il fonctionna
depuis son ouverture
jusqu’en 2007. On y projetait des films espagnols.
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6. Teatro Cervantes
Dans l’ancienne rue
Esperanza
Orellana, aujourd’hui rue
Anual, on trouve le
Grand Théâtre Cervantès. Il fut inauguré
en 1913. Son architecte est Diego Jimenez Armstrong. Pour sa construction, on fit venir des matériaux et des artisans d’Espagne, dont certains
remarquables comme celui qui réalisa la frise de
la façade Candido Mata, ou encore Federico Ribera qui se chargea des peintures du plafond, et
le maître Bussato pour la décoration. La beauté
de l’édifice tant à l’extérieur qu’à l’intérieur reflète un magnifique esprit moderniste et aussi
certains éléments de factures plus classiques.

du spectacle telles : Sarah Bernard, Caruso, la
Comédie Française, la compagnie de Margarita
Xirgu ou de Maria Guerrero. On y entendait la
meilleure copla et le meilleur flamenco avec : Raquel Meyer, Concha Piquer, Imperio Argentino,
Pepe Marchena, Lola Flores ou Manolo Caracol,
Estrellita Castro, Juanita Reina, Carmen Sevilla,
Juanito Valderrama ou les sons d’Antonio Machin entre autres artistes. En 1929 il passa aux
mains du gouvernement espagnol et en 1947 du
gouvernement marocain. Il est actuellement en
ruines.

7. Avenue d’Espagne

Commande de Manuel Peña, qui voulait l’offrir à
son épouse Esperanza Orellana, tous deux promoteurs des maisons qui se trouvent dans son
périmètre. Avant son inauguration officielle, le
théâtre marqua son ouverture avec la projection
du film Quo Vadis. S’y produisaient des opéras,
zarzuelas, théâtre, coplas, mais aussi du ciné et
des évènements comme les bals et fêtes de carnaval. Avec une capacité totale de 1400 spectateurs, le théâtre attira de grandes personnalités

Le front de mer de la baie était une zone inhabitée. Vers 1890, dans la partie proche du port
et de la médina on commença à construire. Au
début du XXème siècle, les occidentaux commencent à parler du boulevard en face de la mer
alors que les marocains continuent de parler du
quartier du baril (brâmil), en effet les porteurs
d’eau venaient puiser l’eau dans cette zone. La
promenade commençait à partir de l’escalier de
la tannerie (proche de la porte Bab Dar Dbagh
où était installé le phare depuis 1883). On commença à y édifier des maisons, boutiques, hôtels
et les deux premiers théâtres, construits en bois:
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le théâtre Romea et Tivoli. Dans les années 20, les
allemands firent construire la fameuse terrasse
Renshhausen. Le gouvernement espagnol pris
ensuite la relève. Le marquis de Casa Riera fit
cadeau à cette époque des palmiers de l’avenue,
commandés à la ville d’Elche en 1924. . A partir
de cette date, l’avenue prend le nom d’avenue
d’Espagne, conçue par l’ingénieur José Ochoa
Benjumea. Elle devint avec ses airs majestueux
la façade de la ville sur la mer, jusqu’alors celle-ci
lui tournait le dos. . Sur la terrasse Renshhausen
(du nom de son promoteur) se trouvait le Kursaal
français, une salle de spectacles et casino ouverte
dans les années 20. Le Consulat d’Espagne fut un
temps également situé à cette adresse. De cette
période sont conservés les azulejos aux armes
de l’Espagne franquiste. Au rez-de-chaussée on
trouvait les bureaux des compagnies maritimes
qui officiaient dans le port de Tanger et dont les
destinations réparties autour du monde, peuvent
encore se lire sur les panneaux suspendus de la
façade. A partir des années 30, le chemin de
fer arriva jusqu’à l’avenue, c’est alors que fut
construite la gare de style rationaliste.

courses de chevaux qui se terminaient à hauteur
de la Villa Harris et comptaient avec la participation de chevaux venus de Gibraltar et de Jerez de
la Frontera.

L’Ancien Hôtel Majestic. Année 1913.
Esthétique néo-baroque allemande.
Deux couronnes surplombent l’édifice.
(Source : Mairie de
Tanger).

L’architecture de l’avenue est liée au travers de
ses façades à la couleur jaune qui donne une sensation de continuité avec les moulures et ornements propres aux styles des premières décennies du XXe siècle.
Le port de Tanger date de l’antiquité, bien que la
première œuvre de génie portuaire fût menée par les
anglais durant leur occupation au XVIIème siècle. Ils
détruisirent avant de partir quais et jetées de telle
manière que la ville se retrouva sans quai où accoster
durant des siècles.

Avenue d’Espagne, à la fin des années 20 et actuellement.
(Source : Mairie de Tanger).

Je fus mené au bateau par le procédé d’embarquement le plus rocambolesque et drôle jamais
vu par des yeux humains. Je fus porté jusqu’au
bateau Aotaba sur les épaules d’un maure costaud qui avait le corps immergé dans l’eau, il
me laissa là sans la moindre éclaboussure.
Benito Pérez Galdós, 1904

C’était également un lieu de distraction et de promenade. On y trouvait des bars, des restaurants,
des casinos, on y célébrait des fêtes, les défilés de
carnaval, et même jusque dans les années 30 des
1914
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Finalement en 1905, une entreprise allemande se
chargea de la reconstruction du port. Le terrain fut
remblayé et des années plus tard s’y construisit
l’avenue d’Espagne. Des problèmes politiques paralysèrent le projet durant des années jusqu’à la signature du Statut International en 1923.
Actuellement Tanger possède l’un des ports les plus
importants du Maroc.

8. Rue d’Italie et rue Kasbah
Pour se rendre de nouveau au Grand Souk on
peut remonter soit la rue du Portugal, parallèlement à la partie sud de la muraille portugaise
sur laquelle s’ouvre la porte (Bab) American
la reliant au quartier Beni Idder, soit par l’ancienne Côte de la Plage, actuelle rue Salah Idin
Ayubi. A l’intersection des deux rues, on trouve
la tour des Irlandais qui date de la seconde moitié du XVIIème. Peu après apparaît l’édifice de
l’architecte Francisco Ferreras construit en 1912
pour les Ecoles Espagnoles d’Alphonse XIII.

Baie de Tanger en 1912. (Source : Mairie de Tanger).

La baie de Tanger. Le prolongement de l’avenue d’Espagne,
actuelle avenue Mohamed VI, est la zone de loisirs et de
plage. C’est là où se trouvaient les hôtels de luxe et de
nombreuses stations balnéaires dont l’Apolo, l’Espagnole,
le Rialto, le Club Miramar ou les Hôtels Associés. Ce dernier
datant des années 50, était le plus luxueux mais également
le plus éloigné de l’avenue. Les établissement furent initialement construits en bois mais finirent par être édifiés en dur
pour gagner en prestige. Cette ambiance de loisirs continua
pendant des décennies, gagnant toute la baie. Dans les
années 70, les plages commencèrent à devenir publiques et
les bains perdirent leur raison d’être. Ils furent remplacés
peu à peu par des bars, restaurants, salles des fêtes et
discothèques qui s’égrènent sur les 6 km de plage de la baie
de Tanger jusqu’à Malabata. La baie devint un lieu de loisirs
de jour comme de nuit.
Port et baie de Tanger.

Ecoles Espagnoles d’Alphonse XIII.

Derrière la porte Bab al-Fahs de la place du
Grand Souk commence la rue d’Italie. Les yeblis
(femmes venues de la montagne) s’y sont déplacées pour y vendre les produits qu’elles proposaient autrefois dans le Grand Souk. Cela donne à la
rue un aspect pittoresque, agréable promenade insolite dans un marché à l’air libre au milieu de bâtiments à l’architecture européenne datant de la fin
du XIX et début du XXème et traversant le grand
jardin de l’ancienne Mendubia et les cimetières musulmans et catholiques.
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Deux portes communiquent depuis la médina avec
le quartier Oued Ahardan : Bab Rahbat Zraa et
Bab Gzenaya.
L’architecture de l’ancienne Banque Populaire se
détache au milieu de la rue, elle abrite aujourd’hui
au rez-de-chaussée le mythique Café Colon, l’un
des favoris de Paul Bowles que B. Bertolucci utilisa
comme décor pour recréer la version cinématographique de son roman «Le ciel Protecteur» dans le
film «Un thé au Sahara». En face se trouve le vieux cinéma Alcazar, qui à partir de 1945 projeta des films
exclusivement espagnols, il est aujourd’hui abandonné. Il avait servi antérieurement de théâtre.
Dans cette zone, la rue Tétouan, se construisirent
en 1905 des édifices qui furent habités par des aristocrates. Ce fut un quartier privé dont les portes en
fer forgé se fermaient chaque nuit.
Rue Kasbah en 1924 et
édifice du télégraphe
anglais. (Source : mairie de Tanger).

L’architecture
coloniale se prolonge dans la rue
de la Kasbah, avec
l’ancien siège des
télégraphes anglais datant de
1880. On peut également apprécier une portion
de la muraille ouest de la médina. La pente se
termine par la porte de la Kasbah, flanquée du fort Ben Ahmar. C’est là
que commence le quartier
Marschan.

Rue d’Italie.

Bab Kasbah et le fort (borj) Ben Amar.

9. Quartier Marshan
Le quartier Marschan se situe au nord-ouest de
la médina, au nord de la ville, sur une large plaine
avec vues sur mer. C’est un quartier résidentiel
dont l’existence remonte au XIXème siècle avec
la construction de certaines villas. Peu à peu les
notables de Tanger commencèrent à y construire
de petits palais, parmi eux le sultan Mulay Abdelazziz après son abdication, son ministre de la défense Mhedi Menebhi, son vizir Mohamed Mohkri, le Cherif de Wazzan
et de nombreux étrangers
installés en ville comme par
exemple l’artiste Georges
Owen Wynne Apperley
ou le milliardaire américain
Malcom Forbes. On y construisit non seulement des résidences somptueuses et des villas,
aujourd’hui essentiellement réservées à usage
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culturel, mais aussi des hôpitaux tel l’hôpital
français Al-Kortobi en 1893 mais aussi l’Institut
Pasteur en 1913 signé de l’architecte Henri Saladin
et la mosquée en 1916. Le stade de football fut
construit dans les années 30 dans la partie la plus
éloignée du quartier Marschan.
Fenêtre de l’ancien
consulat sardo-piémontais, le premier édifice de
cette zone. A proximité,
il y avait une résidence
où Giuseppe Garibaldi
s’hébergea entre 1849 et
1850. Le bâtiment original fut démoli.

Nécropole punico-romaine : ensemble de 98
tombes, pour la plupart creusées dans la pierre. Les
plus récentes datent du IV avant J.C. On y trouva
des sarcophages de plomb et des objets de valeurs
archéologiques qui sont aujourd’hui exposés au
musée de la Kasbah. La nécropole s’étend du versant nord avec vue sur le détroit jusqu’à la rue Ibn
Al Abbar.

Tombes punique-phéniciennes. Au loin on aperçoit le cap Malabata.

Proche du palais Menhebi, l’artiste et écrivain
Brion Gysin ouvrit en 1954 un restaurant : Les 1001
nuits, lieu à la mode fréquenté par les personnalités
de la vie tangéroise. On pouvait y dîner tout en
écoutant la musique des jajukas qui fascinèrent
tant les Rolling Stones. De cette époque, le café
Hafa, ouvert depuis 1921, conserve le souvenir
des thés à la menthe servis aux Beatles et aux
Rolling Stones, à Jimmy Hendrix ou Patti Smith,
mais aussi aux écrivains tels que Angel Vazquez,
Eduardo Haro Tecglen, Ramon Buenaventura,

Emilio Sanz de Soto, José Hernandez ou encore
Pepe Carleton. Depuis son jardin en terrasse on
peut profiter de magnifiques vues sur le détroit.
Je retourne au café Hafa, sur sa terrasse
je continue de rêver. Paul Bowles.

10. Environs de la Place du Koweit
Le quartier de San Francisco reçoit son nom de
la communauté franciscaine car il fut édifié sur
des terrains acquis par le franciscain Lerchundi.
Des foyers et institutions caritatives, hôpital
et école, maison communautaire et le quartier
San Francisco pour les ouvriers espagnols ainsi que l’église cathédrale y furent construits.
C’est actuellement un quartier résidentiel et
d’affaires dynamique adopté par la bourgeoisie. Dans ce quartier, autour de l’actuelle place
Kuwait, s’installèrent de nombreux collèges
tels le Groupe Scolaire Espagne (l’actuel Ramon et Cajal) et l’Institut Polytechnique Espagnol (actuel Severo Ochoa) en 1949, remodelé
en 1971. Cette même an née fut édifié le siège
de l’Institut Cervantes. On y trouve également
le Consulat d’Espagne (rue Président Habib
Bourguiba 85) dans un édifice datant de 1941
de style néo-classique signé de l’architecte Luis
Martinez-Feduchi. Un peu plus loin se trouvait
l’ancien l’Hôpital Espagnol, transféré en 1941 à
l’actuelle rue Mahatma Ghandi.
La cathédrale espagnole de Notre Dame de
Lourdes se décline comme une lecture contemporaine d’une édification religieuse de style romane,
avec son plan en forme de croix latine constitué
de trois nefs et son déambulatoire. Elle est signée
de l’architecte Luis Martinez-Feduchi Ruiz. Sa
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Vue du minaret de la mosquée Mohamed V et du clocher de
l’église cathédrale depuis Bab Assa dans la médina.

construction fut commencée en 1953 et terminée
en 1961. Pour son exécution, différents architectes
proposèrent de nombreuses solutions, parmi eux
on compte Antonio Gaudi qui en 1891 fit une proposition empreinte d’influences berbères, prélude
à la Sagrada Famillia de Barcelone.

On raconte que la construction de la magnifique
mosquée Mohamed V se doit à un check koweïtien
qui choquer de voir depuis la mer le clocher de la cathédrale plus haut que le minaret, décida de financer la construction d’une nouvelle mosquée pourvue d’un minaret plus élevé que la tour de l’église.

Au nord du quartier Saint François se trouvent la mosquée-zaouia du patron de la
ville Sidi Mohamed al-Hadj Buarrakia (cimetière musulman de l’avenue Hassan II) et
l’église italienne de Saint François d’Assise datant des années 40 (rue Mulay Idriss nº 3,
actuellement fermé au culte). Dans la rue Mohamed ibn Abdelwahad se trouve le siège
des Institutions italiennes ou palais de Mulay Hafid datant de 1914 signé de l’architecte
D. Jimenez Armstrong avec un patio intérieur à portiques autour duquel se développe
le bâtiment (on peut le visiter pendant les évènements culturels qui s’y célèbrent ou
prendre contact par courrier électronique : v.consulatotangeri@hotmail.it

L’itinéraire se termine aux alentours de Tanger, direction ouest, au bout de la terre. On passe le bois
et la maison de Ion Perdicaris qui date de 1872, en regardant la côte atlantique au pied du phare de
Cap Spartel (1864), voisin des grottes d’Hercule et des ruines de Cotta, pour arriver à une ancienne
fabrique de salaison et garum (active entre le IIIème siècle avant JC et le III après JC). On peut également y arriver en empruntant la corniche de Marshan qui longe le périmètre nord de la médina,
bordant la mer et en continuant par le chemin de Monte Viejo qui évoque la période internationale
au travers de son architecture d’opulentes maisons telle la Villa Joséphine. On peut s’y rendre motorisé ou en taxi. C’est un bel itinéraire recommandé également aux cyclistes et aux randonneurs.
Phare de Cap Spartel.

INFORMATIONS TOURSTIQUES
Délégation Régionale de Tourisme
29 boulevard Pasteur.
Tél. : +212 (0) 539 94 80 50

La Chaude Couleur
de L'accueil
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Larache
A la pointe occidentale de la région de Yebala,
au bord de la plaine du Garb, se trouve la ville
de Larache. Elle regarde, fière et attachante,
l’océan depuis la colline. Elle semble léviter entre
les bleus de la mer et du ciel tout en se laissant
embrasser par la rivière Lucus qui lui offre un
environnement magnifique, composé de marais et de forêts ainsi qu’une terre fertile de
grande richesse agricole. C’est là où sans doute
se trouvait, d’après le récit d’Estrabon, le Jardin
des Hespérides. Selon la légende, il était jalousement gardé par un dragon - le Lucas - au corps
ondulant et à la tête protectrice au-dessus de
Larache. On raconte que sa colère s’échappait
de sa bouche et que ses eaux baissaient lorsqu’il
dormait. C’est ainsi que se transmet la légende
de Larache, suivant la tradition, afin qu’elle ne
sombre pas dans l’oubli. Cette légende conte
l’histoire de deux personnalités féminines qui
octroie à Larache une part de féminité. Il s’agit
de Lalla Mennana, la patronne de la ville et Lalla Zuwayna, l’épouse de la mer. Larache n’a pas
seulement un caractère mythologique mais aussi
un caractère maritime. Son histoire, comme ses
habitants et leur quotidien sont liés à la mer. Une
grande partie de la population de Larache en
est issue, à laquelle s'ajoute celle issue des campagnes, Larache en acquiert un caractère universel, accueillant, tolérant, presque maternel, qui
se traduit jusque dans son architecture.
Son esprit est urbain et vital et exprime au travers de la littérature, du théâtre et des arts plastiques, présents dans les rues, le besoin de crier,
provoquer et partager.

90 kms
Tange séparent
rache r de Lapeut pa que l’on
rcourir
emprunta
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ou un tr nt la N1
o
l’autoronÇon de
ute A1

Coupures de presse du Journal de Larache. Janvier 1947
(en haut à droite)
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Larache se patine du climat atlantique et des tonalités chaleureuses de ses portes accueillantes:
la couleur de la terre, de la brique et de la pierre.
Les habitants de Larache, aiment et connaissent
la richesse de leur patrimoine, et savent comment transmettre leur passion avec fierté.
Larache, aujourd’hui, selon les mots de l’écrivain local Sergio Barce est une vieille dame qui
attend un miracle. Elle est si fatiguée que de
ses murs suintent le souffle du désespoir, mais
se maintient fière, hautaine et hors du temps.
Larache est ainsi: une dame de grande personnalité qui espère retrouver la noblesse de son
apparence grâce à laquelle elle sait conquérir le
cœur du visiteur.

Histoire
L’origine de Larache remonte à l’ancienne ville
de Lixus. Selon son histoire et sa légende, de
nombreux peuples y passèrent : phéniciens,
carthaginois, mauritaniens et romains. Ces
derniers transformèrent Lixus en un port fluvial
important pour le commerce. Au fil du temps
l’accès navigable jusqu’à la ville se compliqua,
ce qui obligea ses habitants à se déplacer à l’embouchure de la rivière, et par conséquence Lixus
perdit peu à peu sa population.
Ainsi naquit Larache, sur une colline près de l’estuaire, non loin de Lixus et de l’autre côté des
méandres de la rivière Lucus.

Méandres de la rivière Lucas vus depuis Lixus. Au fond la
ville de Larache.
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Les anciens africains (berbères) la construisirent sur la mer
Océan, à l’embouchure de la rivière Lucus.
Léon l’Africain

Le site fut peuplé de colonies mauritaniennes
à l’époque romaine, qui formèrent un noyau
essentiellement agricole. L’origine de son nom
vient d’Al.’Arais, jardín de fleurs, ou al-Ara is
bani Arus, les vignobles de la tribu d’Aros. C’est
un terme arabe aussi il est probable que sa fondation soit musulmane.
Les premières traces d’un centre urbain avec
citadelle, remparts, mosquée et des bains remontent à l’arrivée de l’émir wattasi Mulay
al-Nasir, qui, au XVème siècle occupa Larache
pour se défendre des attaques portugaises.

le château des aigles connu aujourd’hui comme
le château des cigognes, est adossé à l’ancienne
citadelle et l’autre le Hisn al-Fath ou château de
la conquête, actuellement appelé Château des
coupolettes, est situé au nord face à l’Atlantique.
Larache, au-delà de s’imposer comme un port
commercial important, était devenue un refuge de pirates et de guerriers luttant contre
les chrétiens qui pillaient les villes côtières du
Maghreb. C’est pour cette raison qu’elle était
continuellement attaquée et convoitée par les
pays européens. A tel point qu’on attribue au roi
espagnol Philippe III la phrase célèbre «De toute
l’Afrique seule vaut Larache». Son vœu fut exaucé lorsqu’il reçut des mains du sultan saoudien
Mamad al-Sayyid la ville en récompense pour
son soutien dans la lutte contre son frère. C’est
alors que l’on commanda à l’ingénieur militaire
Bautista Antonelli de terminer la muraille de la
ville. Il ferma la médina en un plan triangulaire,
s’appuyant sur les versants des anciens châteaux
al-Nasr et al-Fath et une nouvelle fortification
connue sous le nom de Château des Génois, près
du port. La ville devint rapidement une place
difficile et couteuse à approvisionner et tomba
dans l’abandon. Les nouvelles des pénuries dont
souffraient ses habitants n’encourageaient pas
les potentiels colons à s’y installer et elle se transforma peu à peu en théâtre de conflits internes
provoqués par la famine.
A une époque Larache fut très peuplée, mais en passant aux
mains chrétiennes elle fut abandonnée durant une vingtaine
d’années. Finalement l’un des fils de l’actuel roi de Fez pris
la décision de la repeupler. Il ferma la muraille et pourvut la
ville en troupes et en vivres, de peur que les portugais ne la
prennent d’assaut.
Léon l’Africain.

Porte de la citadelle du XVème siècle. (source Segio Barce).

A la fin du XVIème siècle le sultan saoudien Mulay al-Mansur al-Dahabi ordonna la construction
de deux bastions défensifs et, fait intéressant, de
style renaissance italienne. L’un, Hisn al-Nasr ou

L’arrivée au pouvoir de Mulay Ismail changea le
destin du Maghreb en consolidant la dynastie
alawi au pouvoir. Avec son armée de abid, soldats noirs recrutés dans le sud, il réussit à expulser les européens du Maghreb.
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En 1689 il arracha Larache à la couronne espagnole. Il convertit la ville décadente et vidée de
ses habitants en un centre urbain florissant qu’il
repeupla avec les habitants de la montagne. Le
port lui servit de base militaire, il construisit le
palais du gouverneur ainsi que deux mosquées
et des bains, concédant à la ville le statut de
“makhzen” où tous les habitants devaient prêter service militaire au sultan.
Au XVIIème siècle fut conçu le petit souk pourvu
d’une grande mosquée, d’une médersa (madrasa), de bains, fontaine et d’un funduq.

guerre hispano-marocaine de 1860, le traité de
paix permit l’établissement de consulats dans
le port qui servait d’escale aux compagnies
maritimes européennes. Au cours du XXème
siècle, Larache se retrouva sous le régime du
protectorat, occupée à partir de 1911. Commença alors une nouvelle période prospère durant
laquelle Larache devint la capitale de la région
occidentale. A côté de la médina on construisit
le faubourg: une ville à l’européenne au style de
vie occidental qui réussit une parfaite symbiose
matérielle et spirituelle avec l’ancienne cité.
Depuis l’indépendance du Maroc en 1956 et
jusqu’à nos jours, Larache vit le présent bercé de
doux souvenirs. Sans oublier son passé au pied
du Lucus, elle s’étend vers le sud et regarde l’avenir avec d’espoir.
Fort de Santiago

Vu du Petit Souk (en haut.). Fontaine du Petit Souk sur la muraille
de la Citadelle datant du XVème siècle (en bas).

Elle acquit une telle importance commerciale
que le consulat espagnol s’y établit à partir de
1767. La bonne entente entre les royaumes alawi
et espagnol conduit en 1799 à la signature d’un
traité qui autorisait la pratique religieuse chrétienne au Maroc et la musulmane en Espagne,
mais aussi à la libération bilatérale des prisonniers de guerre.
Le XIXème siècle amena le pouvoir et l’influence
européenne jusqu’à la zone côtière du pays
africain. Il en fut ainsi pour Larache où après la
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La médina

des différents rôles joués par chaque édifices et
au travers des différents noms qui leur ont été
attribués au fil du temps contribuant à semer
la confusion chez le visiteur. On croise ainsi des
portes qui nous font pénétrer dans un univers
historique qui n’existe plus mais que l’on peut
imaginer telles: Bab Jamis ou Porte des jeudis,
Bab Riwah ou Portes des vents, Bab Qubaybat ou Porte des petites coupoles, Bab Qasba
ou Porte de la Citadelle, Bab Bahr ou Porte de
la Mer, Bab Girsa ou Porte du Verger et Bab alDiwana ou Porte de la Douane.

Aquarelle de Mario Bertuchi. (Archive de la Famille Bertuchi).

La médina de Larache est un amalgame de singularités qui caractérise son originalité. C’est la
médina des surprises et de l’étonnement.
Le Lucus se situe au nord, l’Atlantique à l’ouest
et au sud et à l’est on trouve la ville moderne.
Son plan est triangulaire, avec des châteaux au
sommet. La ville est construite de manière composite: la première fortification date du XVème
siècle, de facture watasi, à laquelle vient s’ajouter les forteresses saoudiennes du XVIème de
style renaissance italienne, puis le système
défensif espagnol du XVIIème et l’urbanisme
musulman du XVIIIème inspiré du français. Le
tout ponctué au cours du XIX et XXème siècle
d’apports portugais et allemands. S'y ajoute
à partir de l’intervention espagnole les styles
gothique et nazari. Le tout forme Larache. Larache, ne cesse de nous surprendre par son mélange de cultures et d’influences disparates, elle
offre une image particulière, avec de nombreux
d’édifices qui pourraient aussi bien appartenir à
un passé lointain qu’à une ville européenne ou
du Maghreb. Ce méli-mélo d’architectures lui
donne une personnalité unique. Son éclectisme
architectural se manifeste également au travers

Plan de la
médina, avec
la délimitation
de la première citadelle fortifiée à
l’intérieur de la muraille du XVIIème siècle
qui déterminera la forme
définitive de la médina. Les deux
châteaux datant du XVIème sont
signalés en bleu.

1. Place du Majzen
La place de Majzen est un lieu chargé d’histoire
et de légendes qui jouit de vues magnifiques
sur le port et l’estuaire du Lucus. Commencer
la visite par cette place,
c’est initier un parcours
chronologique qui remonte à l’origine de la
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citadelle au XVème siècle. La place était la cour
des armes. Elle se trouvait à l’intérieur de la muraille, à côté de la porte sud-est de la citadelle,
porte des écuries appelée Bab Riwah ou al Barani (celle de dehors, de l’extérieur) qui communiquait avec le chemin de Fez. Elle était protégée
par la Tour du Juif.

La Tour du Juif, sereine et imposante, n’est
plus en fonction, elle est aujourd’hui le symbole
de la ville.. Elle défendait la porte de la citadelle.
C’est l’unique tour de la muraille datant du Xvème
siècle de fondation carrée, car toutes les autres
étaient semi circulaires. Cela nous conduit à penser que sa construction pourrait être antérieure
et qu’elle aurait été reprise ensuite par la citadelle. Son origine pourrait remonter à la seconde
moitié du XIIIème siècle, œuvre du sultan merini
Yusuf Abd al-Haqq, qui édifia cette tour défensive comme un palais, imitant le style nazari de
Grenade. La pierre de taille et les mâchicoulis des
angles donnent un air médiéval à la construction.
Elle conserve un écusson en pierre de la dynastie
des Habsbourg, de l’époque de sa rénovation. Une
légende à l'origine de son nom raconte que l’on y
trouva un juif pendu aux remparts.
Château Laqaliq (de la cigogne), de al-Nasr,
(des aigles) ou de Notre Dame de l’Europe comme
on l’appelait durant la période du gouvernement
espagnol au XVIIème siècle. Il fut construit au
XVIème afin de défendre le chemin de Fez et la
citadelle. C’est un excellent exemple de fortification de style renaissance européenne, on pense
qu’un prisonnier ingénieur militaire italien ou por-

tugais en serait l’auteur. Sa fondation a la forme
d’un triangle équilatéral, avec des remparts sur
les côtés en forme de triangles isocèles ou pointes
de flèche aux bouts effilés et tranchants. Malheureusement pendant le protectorat celui de la face
nord fut éliminé.

Extrait du Journal de Larache, 1947.

Palais du Gouverneur, Commandement ou
Conservatoire. Cet édifice d’apparence éclectique
a toujours été lié à la gouvernance, excepté actuellement où il est occupé par le Conservatoire de
Musique et la Maison de la Culture. Il est le fruit
d’une série de superpositions qui commencent
avec l’alcazar datant du XVème, transformé au
XVIIème siècle en demeure du gouverneur espagnol et finalement converti pendant le protectorat en siège du Commandement Général.
C’est alors que le bâtiment adopte un style
néo nazari avec sa profusion d’ornements joyeusement réinterprété. Le
résultat est un édifice
qui s’éloigne esthétiquement de son origine mais
dont le caractère singulier caractérise Larache,
comme par exemple la
tour de l’horloge.
Palais du Gouverneur.
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2. Place Anwar

Mausolée de
Sidi Abd alKarim Hayquri
al-Sajrawi.

trale fut agrandie et on y ajouta un minaret dans
les années 40. Il est doté d’une beauté particulière,
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

3. Place Mulay al-Mahdi
Mosquée de Anwar.

Poursuivons à l’intérieur de l’enceinte de ce qui
était la citadelle. Il ne reste rien de son édification
mais on connaît le tracé approximatif de la muraille. En passant la porte depuis la place du Majzen, la place Anwar nous souhaite la bienvenue.
C’est une petite place traditionnelle précédée d'un
petit portique et la mosquée Anwar. Cet espace
a toujours été lié à la religion. En effet il fut occupé par la mosquée de la citadelle pendant le
XVème, XVIème. Au XVIIème siècle on y construisit
un couvent et une église et la place accueillit le cimetière chrétien de Saint François. Au XVIIIème
et XIXème siècles on y érigea une nouvelle mosquée dont le corps et le minaret furent remplacés
par un minaret de plan carré élevé puis finalement
remplacé par l’actuel de forme octogonale.
Sur une petite place isolée se trouve le Mausolée de Sidi Abd al-Karim Hayquri al-Sajrawi,
personnalité qui vécut à Larache de 1852 jusqu’à sa
mort. Son tombeau fut construit à côté de la mosquée par ordre du Pacha Ali ibn Mamad Aztut. Son
aspect d’origine a changé lorsque la partie cen-

C’est cette place que choisit l’administration espagnole pour s’y installer durant les premières
années du protectorat. Cet espace précède la
porte de la citadelle, Bab al-Qasba.

Dar al-Sikka (Dar Sekka), ancienne maison de
la monnaie. Au XVIIIème siècle le sultan Sidi Muhammad ibn Abd Allah frappa une monnaie locale
pour faciliter les échanges commerciaux du port,
qui avait une position stratégique et économique
importante. La façade interpelle par son fronton
triangulaire et notamment par sa coquille de Saint
Jacques de Compostelle, élément décoratif fréquemment utilisé dans la médina.
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Royale. Dans son passage étroit, se succèdent
des maisons et de petits négoces, laissant de
chaque côté d’étroits remparts. Dans l’un d’entre
eux on trouve les seuls vestiges de la muraille de
la citadelle et du rempart Jbiel: deux des onze
tours semi-circulaires qui existaient.

La Bab al-Qasba ou Porte de la Citadelle faisait
partie de la muraille, vestige de la fortification du
XVème siècle. L’entrée en chicane fut supprimée
pendant le protectorat, seul le portail fut conservé. La porte, construite en briques, présente une
décoration simple en forme d’arc brisé et bandeau
fait d’entrelacs. Une fois à l’extérieur de la citadelle, juste à côté de la porte, on trouve un tribunal qui a été mainte fois remodelé et sert actuellement de boucherie.

Le style architectural de la rue est un mélange
qui va de l’architecture traditionnelle musulmane à de nombreux exemples d’influence européenne du XIXème siècle et certains du XXème
de différentes factures. C’est dans cette rue que
se trouve l’église Saint Joseph. La rue compta
également une synagogue et une mosquée. Elle
illustre un exemple parfait de tolérance et de cohabitation. Elle fut également le quartier juif.

Dessin de M. Bertuchi qui
reflète la coexistence
religieuse.
(Archive Famille Bertuchi).

4. Rue Royale : descente vers le port
De toutes les rues menant vers le port, la rue
Royale est sans doute la plus achalandée. Elle
porte actuellement le nom de Rue du 2 Mars,
mais on l’appela également Rue du 8 Juin, cependant elle est connue de tous comme la rue

Une façade néo-gothique, abandonnée et en
ruine dans la rue al-Harti apparaît de manière
inattendue. C’est l’église Saint Jean. Elle date de
1901 et fut conçue par le frère architecte Francisco
Sierra. Outre l’église à nef unique et clocher, il existait des dépendances distribuées sur deux étages
autour de la cour à galeries, occupées par des
moines franciscains. Cet ordre fut très tôt présent
au Maroc, chargé du paiement de rançons contre

123

la libération de chrétiens. Les moines franciscains
arrivèrent à Larache au XVIIème siècle.

5. Le Port
La rue Royale débouche sur l’une des portes de
la muraille de la médina: la porte du Port, ou de
la Marine, qui relie
la ville au port. Elle
est mentionnée sur
le plan de François
Voarte de Acosta
en 1616 et son style
correspond à celui
de l’une des portes
de la muraille
construite durant
le gouvernement
des espagnols.
Porte de la Marine en 1913
(Source Sergio Barce).

Porte de la Douane, Bab al-Diwana. Cette porte
est le témoignage de l’importance commerciale
du port de Larache à la fin du XIXème siècle et début du XXème. Elle fut construite en 1889 pour le
contrôle de l’activité portuaire. Situés à proximité,
on trouve les anciens arsenaux toujours en service depuis le XVIIIème siècle. L’emplacement des
arsenaux et celui de la porte suivent l’ancien cours
de la rivière, plus proche de la médina. L’ancien
édifice de la Croix Rouge se trouve également à
proximité avec son église, aujourd’hui Croissant de
Lune Rouge.

Edifice et porte de la douane et Edifice du Courrier de l’Afrique,
1928 (Source Sergio Barce).

Porte du Port.

Où devrait se situer le Château des Génois, on
trouve seulement un morceau d'une fortification
en pente correspondant à la muraille, avec une
plaque de marbre de Philippe III qui se réfère à la
construction de la muraille en 1618. Dès le XVIème
siècle on entend parler du château mais on ignore
son histoire. On pense que comme cela se passait
dans de nombreuses villes côtières de la Méditerranée, telle Malaga, ce furent les commerçants
génois qui installèrent leur colonie, financèrent la
construction d’un funduq ou d’une tour de garde
pour prévenir des dangers qui arrivaient de la mer.
Sur les plans anciens, on voit une grande tour qui
servait de phare. Ce château était l’un des pans du
plan triangulaire de la médina.
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6. Promenade Maritime

Le port de Larache se trouve à l’embouchure
de la rivière Lucus. Il est surplombé au loin par
Lixus, derrière lui sur l’autre rive.
C’est aujourd’hui un port de pêche. Il a été marqué par des moments glorieux dans le domaine
commercial et mercantile à l’échelle internationale, également comme chantier naval, lors de la
dernière période du protectorat. En effet, la ligne
ferroviaire arrivait depuis Alcazarquivir et Tanger
jusqu’au port, permettant une connexion directe
de l’Atlantique à la Méditerranée. En 1914 fut
construite la digue nord pour protéger l’entrée
du port, non seulement des vents mais aussi de la
sédimentation. D’autres interventions ultérieures
essayèrent de résoudre ce problème en vain, ce
qui entraîna la diminution du trafic maritime, à
laquelle s’est ajouté la construction de nouveaux
ports comme celui de Tanger.

Cette promenade du périmètre nord de la ville,
chemine vers l’estuaire de la rivière jusqu’à la
mer où le château al-Qubaybat apparaît dominant le nord-est ainsi qu’une batterie défensive
du XVIIème siècle connue comme Fort Saint
Jacques. La ville construite par les allemands en
1910 s’est installée sur la partie la plus abrupte.
Ils battirent également un nouveau port à l’emplacement de l’actuel et à proximité le Consulat
Allemand. La plage servait de débarcadère pour
la réparation des filets des petites embarcations
et le séchage du poisson.
Depuis la promenade on aperçoit le pan de la
muraille du XVIIème siècle, aujourd’hui occupé
par des maisons jumelées. Il est dominé par le
clocher de l’Eglise Saint Joseph et le minaret de
la zaouia Nasariya tournés vers le quartier de la
mer où se trouvait la porte du même nom ou Bab
al-Bahr.
Sur la rive on distingue le minaret de la zouia
Nasariya qui date du XVIIIème. La proximité de la
rivière Lucas la lie intimement aux activités industrielles et artisanales du port. Cette confrérie est
l’une des plus étendues au Maroc, elle
fut fondée par Sidi Ahmad b. Nasr
Dari.

Promenade maritime au bord de la rivière.
Zone connue comme El Barandillo
A droite, la zouia Nasariya.
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7. Rues de la médina

Breve du Journal de Larache, 1947.

Le château al-Qubaybat (des Coupolettes),
Hisn al-Fath (de la conquête) ou de San Antonio
est l’autre grande forteresse construite par le
sultan Ahmad al-Mansur al-Dahabi après la
bataille des Trois Rois contre les portugais en 1578.
Il la fit construire à l’embouchure de la rivière
face à l’océan, au nord-est de la médina. C’est un
autre exemple exceptionnel de système défensif
de la renaissance italienne. Elle est de forme
carrée avec au centre une cour des armes et des
murailles aux quatre coins. Depuis la médina on
atteint le château, isolé de la ville, en empruntant
la rue Qubaybat. Les meilleures vues s’obtiennent
depuis la promenade et la face sud, sur le Balcon
de l’Atlantique.
Rues de la médina.

Il ne faut pas rater la promenade dans la médina.
La descente mène à la promenade sur la berge
de la rivière et la montée, en toute sécurité,
mène au Petit Souk ou à la rue Qubaybat. Il est
fréquent de trouver sur son chemin des rues couvertes, longues et étroites, à cause des maisons
construites en avancée se touchant presque
entre elles, rentabilisant l'utilisation de l'espace à
des fins privées au détriment de l'espace public.
Entre les quartiers al-Haira et Qbibat, à côté de la
rue Mesbahia, se situe la zaouia de la patronne
de Larache: Lalla Menana al-Mesbahia. Elle fut
également celle de son père, un saint homme
descendant de prophète qui fit la guerre aux
portugais. Elle date du XVIIIème siècle.
A côté de la zaouia on trouve les restes d’un
dépôt de poudre que les espagnols construisirent au cours du XVIIème siècle, et c’est cette
construction d’aspect impénétrable, qui donna le nom au quartier al-Hayra, ce qui signifie la
pierre.
En haut de la côte on débouche sur une longue
rue qui relie le château Laqbibat au Petit Souk.
C’est la rue al-Sadr al Aazam (Essadr al-Aadam),
également connue sous le nom de rue Qubaybat
ou des Artilleurs et peinte par Bertuchi sur les affiches de tourisme du Protectorat.
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L’esthétique de ces affiches mélange le
passé et les propagandes religieuses avec
le courant artistique représenté dans les
différentes galeries de l’époque tel celui
de l’artiste Muhammad Kabbud.

Rues de la médina et détails
d’azulejos que l’on peut
observer au cours de la promenade. A gauche, façade
de la Zaouia Mesbahia.

Célèbre affiche de Larache de M. Bertuchi, avec la
porte qui relie la rue Quabaybat au Petit Souk. Elle
fait partie de la série qu’il réalisa pour l’Office National du Tourisme, et pour le Comité Officiel du Tourisme de Tétouan durant la II République Espagnole.
Durant le régime franquiste, le Comité disparaît
mais son sigle sur les affiches demeure. Alors que les
es gouvernements espagnols se succèdent, Bertuchi
continue de peindre les affiches du Protectorat.
(Archive Famille Bertuchi).
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8. Le Petit Souk

Le Petit Souk, Suq al-Sagir, est l’espace public
par excellence de la médina, le centre commerçant. C’est également le centre névralgique qui
relie la ville nouvelle au reste de la médina. Il est
à mi-chemin entre le fort de la Cigogne et celui
des Petites Coupoles.
Dans le Petit Souk, les vitrines des bijoutiers brillent, y scintillent les tissus verts,
turquoises, noirs et cobalts des vendeurs
de caftans. On entend les voix colorées
de l’affuteur et du porteur d’eau, qui se
confondent avec les chansons émises par de
vieux postes de radio.
Sergio Barce.

A l’origine, l’emplacement servait de place
d’armes, et durant la seconde moitié du XVIII
siècle, Muhammad ibn Abd Allah ordonna la
construction du marché. Il fut probablement
conçu par le prisonnier français Théodore Comut
qui dessina également le souk d’Essaouira avec
lequel il a des similitudes. Sa signature se manifeste par l’usage d’une galerie d’arcs en plein
cintre et de colonnes classiques, elle fut agrandie pendant la période du Protectorat. Son nouvel usage public et commercial fut complété par
la construction de la grande mosquée, le funduq
et la fontaine à proximité de Bab al-Qasba.
Petit Souk

L’une de ses particularités réside dans le fait
d’avoir été planifié. En effet, les anciennes médinas sont plutôt d’origine spontanée. Elles surgissent à proximité de la mosquée ou du palais
(alcazar) comme un espace commun dédié au
commerce et à la religion.
Après la galerie face à la médina (au nord) et en
accédant par les rues latérales, on trouve en parallèle deux diwans, mot d’origine orientale dont
le sens se réfère aux bureaux et dépendances du
sultan. Ce sont des remparts couverts, les plus
longs de la médina, le Diwan Fawqui et le Diwan
Sufli. Initialement, ils servaient d’hébergement
aux militaires et fonctionnaires du sultan. Ils furent
construits à l’emplacement des fabriques des casernes espagnoles du XVIIème. On y trouve des
demeures de grand intérêt architectural.

A l’époque de la
construction du Petit
Souk, on construisit
également la Grande
Mosquée (al-Masyd
al-Aazam), à l'emplacement d’une mosquée
initialement
fondée par Mulay
Ismail qui se trouvait à proximité du
sanctuaire chrétien
de Santa Maria de la
Cabeza
(XVIIème).
Avec la construction
d’une nouvelle mos- Façade de la Grande Mosquée.
quée plus grande que
la précédente, on récupéré le caractère musulman de la ville après tant
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Façade du Funduq.

d’années d’occupation étrangère.
La décoration de la façade fut restaurée sous le
protectorat. Elle était à l’origine plus sobre. Elle
compte un minaret de forme carrée, surmonté
d’un amour prêt à recevoir la lumière céleste.

Les funduqs sont des auberges pour les commerçants ambulants qui se rendent aux souks. Ils
sont aménagés pour stocker les marchandises et
accueillir les animaux de bât. Souvent les transactions et l’échange de marchandises se réalisent sur
place. Avec la construction du funduq Zalayu sur
la même place, la fonction commerciale du Petit
Souk s’est vue renforcée. Il conserve les caractéristiques typologiques: cour centrale autour de
laquelle se dressent deux étages de galeries où se
trouvent les chambres. La façade passe quasiment
inaperçue, elle s’ouvre en arc de plein cintre avec
de sobres archivoltes et des combles qui abritent
de petites fenêtres. A la fin du XIXème siècle il fut
utilisé comme madrasa. Il est aujourd’hui inutilisé.
being used.

Affiche de M. Bertuchi du Petit Souk depuis la porte Bab al
Jemis. (Archive de la Famille Bertuchi).
On accède au Petit Souk par la porte de l'ancienne citadelle.
Aquarelle de M. Bertuchi. Revue Trenes nº 51, 1952. (Archive
famille Bertuchi).

Dans le Petit Souk, on trouve la porte de la
muraille du XVIIème siècle qui ouvrait la voie à
l’Alcazarquivir, Bab al-Jamis et qui aujourd’hui
communique la médina avec la ville nouvelle; le
faubourg espagnol.

Certains sont; d'autres restent,
Entretenant l'herbe;
Fragile des voutes,
L'épais bougainvillier des murs.
Et le battement des paupières
Trina Mercader

Itinéraire : Le faubourg
1. PLACE DE LA LIBÉRATION
Porte de la Médina •
Edifice vouté •
Remparts Tarrafine et Haddadin •
Edifice Café Lixus •
Edifice Koutoubia •
Edifice Hotel Espagne •
2. BALCON DE L’ATLANTIQUE
Consulat Espagnol
3. MARCHÉ CENTRAL
Architecture moderniste •
Ancien palais de la Duchesse de Guise
4. AV. MULAY ISMAILAV
Collège Iman Malek •
Mosquée Mohamed VI •
Cimetière musulman •
Abattoir •
Cimetière chrétien •
Phare
5. AV. MOHAMED V
Eglise de Notre Dame du Pilar •
Bureau de Poste •
Jardin des Hespèrides •
Ancienne école israélite •
Ancien dèpôt de bois villa années 20 •
Cimetière Lalla Menana •
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Le Faubourg
Le gouverneur de la région du Lucus, Mulay Ahmad al-Raisuni, remit de manière pacifiste la ville de
Larache aux espagnols, ainsi que
la ville d’Arcila et Alcazarquivir. A
partir de 1911 commencent pour ces
villes la période du Protectorat. Larache devint une capitale de grande
importance économique et culturelle, essentiellement grâce à la
richesse de sa terre et de son port.
Celui-ci acquit une dimension internationale et se consolida comme
important centre commercial grâce
à la ligne ferroviaire qui reliait Larache à Tanger.
Une nouvelle ville se bâtit dont
la conception demeure un modèle exemplaire
d'agrandissement urbanistique, avec une architecture européenne de grande beauté.

électricité, chaussée et eau. Le Commandement
Général et les bureaux de l’Etat-major s’établirent
dans l’ancien palais du Pacha, situé sur la place
du Majzen. L'espace de l'ancienne place d'armes
est récupéré après la démolition des constructions existantes. On établit l’hôpital civil dans le
château des Petites Coupoles. Il y eut également
des interventions à l’intérieur de la médina. Sur la
place Mulay al-Mahdi fut construit un groupe scolaire Lala Menara, l’Ecole Hispano-Israélite et l’Ecole
Hispano-Arabe. Cette dernière occupait un ancien
palais baroque du XVIIIe de style espagnol qui
avait été le siège consulaire, et qui est aujourd’hui
occupé par le Groupe Scolaire Mulay Abdesalam
Mechich.
En marron, la forme
approximative de la médina. En gris, l’extension
approximative du faubourg.

Des casernes militaires furent construites à l’extérieur, éloignées de la médina et reliées par les
anciennes voies de communication. Aujourd’hui
elles se trouvent absorbées dans le tissu urbain.

Plan des voies de communication dans la zone occidentale du
territoire sous le Protectorat espagnol.

Pendant la construction du faubourg, on en profita pour doter l’ancienne ville de services : égouts,

Le plan du faubourg fut conçu par des ingénieurs militaires des ponts et chaussées en
1913. Les terrains jouxtant le périmètre sud de la
médina furent choisis pour la création de cette
nouvelle ville, celle-ci était limitée au nord par la
rivière et à l’ouest par l’océan. Les routes existantes furent respectées, elles se convertirent en
avenues dans la nouvelle distribution. On créa un
place à partir de laquelle des axes s’articulaient et
reliaient la ville traditionnelle à la ville moderne.
Celle-ci de forme elliptique s’adaptait au profil
des murailles du XVIIe dans l’axe de la porte de
la médina. Depuis ce sommet convergeaient en
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forme d’éventail des quartiers au plan triangulaire et trapézoïdal qui commencèrent à être occupé de manière aléatoire. Certains demeurèrent
vides et c’est seulement quelques décennies
plus tard qu'ils commencèrent à être habités. On
construisit non seulement des immeubles à usage
d’habitations mais aussi à usage public : collèges,
hôpital, marché, douane, abattoir, etc. D’autres
espaces urbains remarquables furent également
construits tel que le Balcon de l’Atlantique, le jardin des Hespérides et le Jardin de la Tour.
La promenade dans ses rues sert de vitrine aux
différents langages architecturaux utilisés sous
le Protectorat. Cette architecture, dite coloniale,
forme aujourd’hui un patrimoine de grande valeur qui porte l’empreinte et le caractère espagnol, soulignant la création d’un style propre, le
néo arabisme, qui se confond avec les influences
européennes de l’époque: modernisme, art déco
ou rationalisme. Parmi ses architectes on retient
les noms de José Larrucea, Galmes, Francisco Hernanz Martínez, Enrique Blanch Roig, Hermenegildo Bracons, etc.

Titre du Journal de Larache et logo de
l’éditeur marocain.

Le boom économique entraîna
une vie sociale et culturelle très
active. De nombreuses personnalités du monde des lettres et des
arts passèrent à Larache. Elle devint la scène d’importants évènements et fut une
référence en matière de relation littéraire hispano-marocaine.
Larache comptait plusieurs maisons d’édition et
de nombreuses librairies come la librairie Goya,
Cremades et Editora Marroquí. On y édita jusqu’à
trois quotidiens: El Popular, Diario Marroquí, Heraldo de Marruecos, et deux hebdomadiers : Avisador de Larache et Diario de Larache. On y publiait

également la revue
Al-Magreb et la revue
littéraire Al-Motamid, cette dernière dirigée par
la poétesse Trina Mercader commença à être éditée en 1947 comme une plateforme de la poésie

Annonce du ciné Idéal. Journal de Larache, 1947.

hispano-marocaine. Larache a toujours réservé
une place de choix au théâtre et au cinéma. Au
Théâtre España on pu entendre les voix d’Antonio Machin, Estrellita Castro ou Concha Piquer.
Larache comptait dès 1957 plusieurs salles de cinéma : Coliseo Maria Christina, Ideal ou Avenida, la
seule qui subsiste actuellement.
Des espaces urbains destinés aux loisirs et à la
vie sociale furent conçus, tel le Balcon de l’Atlantique, avec son kiosque à musique où des
orchestres se produisaient le week end, le Jardin des Hespérides, avec son café et ses cages
peuplées d’oiseaux et de singes ce qui lui donnaient un caractère exotique dans les années
20. A Larache, les lieux de rencontre, casinos,
centres culturels étaient nombreux tout comme
les cafés mythiques, théâtres de conversations
et débats animés.

Editions de cahiers en arabe dialectal : l’original datant de 1947 annoncé dans la presse et édité par la Editora Marroquí, et sa réédition de 2013 par la librairie et imprimerie Cremades qui imprime
parfois encore avec une impression typographique.
(Source Imprimerie Cremades).
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1. Place de la Libération
C'est un espace urbain où convergent les différentes routes, cultures, époques, styles et modes de vie. C’est le fruit de la composition la plus
importante du faubourg et l’un des plus grandes
réussites urbanistiques du territoire sous le protectorat espagnol. Elle représente la parfaite articulation entre l’ancienne et la nouvelle ville. A
partir de la place on arrive au Petit Souk, cœur de
la médina qui est symboliquement représentée
sur l’une des façades de la place par un édifice à
galeries (qui rappelle les galeries du souk) avec
la porte du la médina au centre. L’autre moitié
de la place incarne l’image de l’Europe et de la
modernité.

Au total, sept rues principales partent de la
place: parmi elles l’avenue Mohamed ben Abdellah, anciennement avenue de la Duchesse de Guise
ou l’avenue Hassan II, qui était l’ancienne avenue
Canalejas appelée familièrement Chinguiti. C’était
un endroit de rencontre juvénile, on y coupait la
circulation le week end pendant les années 50 et
60, c’est aujourd’hui une rue piétonne.

Porte de la médina et édifice à galerie.

Vue aérienne de la Place (Source Sergio Barce).

Sous la direction de l’architecte municipal Leon
Urzáiz, la construction de la Place d’Espagne
s’acheva en 1927, avec en son centre une ellipse
aménagée en jardins avec des azulejos jaunes et
bleus de Séville. La forme elliptique de la place est
due au tracé qui s’adapta à celui de la muraille du
XVIIème siècle.
Les bâtiments furent construits entre 1922 et
1926. On y trouvait hôtels et cafés, comme l’Hôtel
Oriente, rebaptisé Hôtel Cervantès, ou le café Sol
devenu le Café Central. On y trouvait également
le Casino Espagnol, centre de réunion des hautes
instances militaires, de la haute bourgeoisie et des
diplomates de Larache.

La Porte de la Médina est le centre d’attraction
visuelle de la place et de l’ensemble formé par
l’édifice à arcades. Elle est signée de l’architecte
José Larrrucea à la fin des années 20. Il en fit un
point de repère en la dotant de dimensions spéciales, soulignant ainsi le lien entre la médina et
le faubourg. Elle fut construite en briques apparentes avec une décoration mudéjar pour rappeler
les façades anciennes de la médina.

Détail de la
façade.

Derrière elle se cache l’ancienne porte qui faisait
partie de la muraille du XVIIème siècle, dessinée
par l’ingénieur Bautista Antonelli pour le roi espagnol Philippe III. Elle reliait autrefois la place d’armes, transformée ultérieurement en Petit Souk,
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au chemin d’Alcazarquivir. Elle s’ouvrait sur une
esplanade où l’on célébrait le marché les jeudis,
à l'origine de son nom, Bab al-Jamis. On l’appelle
également porte de la Ville ou de la Terre.
Pour construire la place on dû démolir un ravelin
et deux bastions qui protégeaient l’entrée de la
porte et qui formaient partie du système de fortification conçu par Antonelli.
La construction à arcades est également signée
par Larrucea vers la fin des années 20, et comporte un étage ajouté dans les années 40. Au dos
sont accolés les remparts Tarrafine et Haddadin,
vestiges du chemin de ronde de la muraille.

avec les mouquarnas ornementés de motifs ajourés, avec les frises et les fleurons.

Détail du café Koutoubia.

Café Lixus.

Le Café Lixus. Succédant au café bar La Vinícola et au Café Hispano-Marocain, est un excellent
exemple du style néo-arabe convertit en un style
proprement espagnol, utilisé sur la Péninsule
comme au Maroc. Il prétendait être l'idéal esthétique d'une meilleure approche de l’architecture
traditionnelle locale et la nouvelle, démontrant
ainsi un respect pour l’architecture vernaculaire.
Ce style offre une relecture des éléments utilisés
dans l’architecture andalouse. L’emploi en particulier des azulejos, créneaux dentelés et arc en fer
à cheval intégrés dans une composition moderne
qui suivait les courants prévalant en Europe à
cette époque tel le style art déco.
Andrés Galmes est l’auteur de l’édifice qui
abrite aujourd’hui le café Koutoubia. Il y réalise
une fusion entre le style néo-arabe réinventé et
le style art déco. Il réussit parfaitement le mariage
d’éléments aussi antagonistes que des balcons
latéraux avec des moucharabiehs, la ferronnerie

Dernière étage de l’Hôtel Espagne, avec l’emblème HE. Le
bâtiment fut le siège de cet établissement mythique jusqu’aux années 20.

2. Balcon de l’Atlantique

De la place de la Libération on sent la brise marine.
L’océan semble nous signaler sa présence et attirer
comme une force tellurique le promeneur. En
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direction nord, on arrive au Balcon de l’Atlantique,
cet espace conçu dans les années 40 comme un
lieu de rencontre, promenade et célébrations. Il
se dresse au-dessus du précipice Ain Chaka. C’est
la façade de la ville vue de la mer, c’est un balcon
duquel on peut contempler l’océan Atlantique, en
particulier à la tombée du jour lorsque la palette
des tonalités du ciel est la plus belle. C’est un
excellent point de vue sur le château al-Qubaybat
et sur l’un des bastions: Sidi Bu Qanadil, construit
sous le règne de Muhammad Abd Allah durant la
seconde moitié du XVIIIème siècle. On lui donna
ce nom en l’honneur de celui qui était chargé de
guider les bateaux depuis la terre avec une lampe à
huile, comme un gardien de phare.

Consulat d’Espagne actuellement et dans les années 30.
(Source Sergio Barce).

3. Marché Central
Balcon de l’Atlantique.

Le Consulat d’Espagne ou Casa del Flecha, du
début des années 30, exemple d’architecture rationaliste, teinté de l'influence de l’esthétique de
la machine et du rationalisme aérodynamique qui
donne au bâtiment un caractère d’objet sculptural
avec un traitement volumétrique très visuel associé à l’imagerie du progrès industriel dégageant
une sensation de mouvement.
Au moment de sa construction, c’était le seul bâtiment aux alentours, si bien que la vue qu’il offrait
depuis la Place de la Libération ressemblait à celle
d’une cheminée de bateau à vapeur. Sa façade
comptait de nombreuses fenêtres en œils-debœuf qui furent progressivement supprimées.
Vue de la rue Zerkthuni et en premier plan vue du marché.
(Source Sergio Barce).

On peut atteindre le Marché Central en se promenant le long de l’avenue Zerktuni qui offre au
visiteur un ensemble d’immeubles d'un grand
intérêt architectural, parfois cependant en mauvais état. C’est une ligne droite qui relie la place
de la Libération au marché qui se détache en arrière-plan.
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4. Av. Mulay Ismail

Les habitants de Larache connaissent le Marché
Central sous le nom de la place. Sa construction se
termina en 1925. C’est l’une des plus importantes
œuvres de génie civil de la ville, marquée par le
style néo-nazari, d’un équilibre harmonieux.

Bâtiment moderniste des années 20. Les rues
à proximité du marché offrent de nombreux
exemples d’architecture espagnole de différentes
époques .

Non loin du marché, dans la rue Muhammad ibnn
Abd Allah, se trouve l’hôtel Riad, un petit palais
paysagé qui appartenu aux ducs d’Orléans-Guise
lorsqu’ils établirent leur résidence à Larache en 1909.
La duchesse de Guise consacra sa vie aux œuvres de
charité jusqu’à sa mort en 1961. Elle avait plusieurs
institutions caritatives, parmi elles, l’Œuvre de la
Maison de l’enfant, située à l’entrée de la citadelle.
Dans le passé, la rue porta son nom.

Cette longue avenue qui commence à la place de
la Libération longe le périmètre occidental de la
ville, bordant l’océan Atlantique, et finit par se
transformer en chemin à mesure qu’elle s’éloigne
de la ville. Le Balcon de l’Atlantique débouche sur
cette avenue. On peut y admirer le collège iman
Malek, ancien groupe scolaire Espagne, construit
en 1918 par l’architecte José Monasterio et la
nouvelle mosquée de Mohammed VI. Plus que
son architecture, ce sont les espaces ouverts qui
parlent le mieux de cet espace pseudo-urbain
dont le flanc ouest est suspendu en équilibre
sur les falaises. En premier lieu, on trouve un espace à côté du cimetière musulman, insignifiant
à première vue, où se tenait le souk du charbon.
Il fut l'une des richesses de la ville pendant des
siècles. Larache produisait du charbon mais en
faisait aussi l'exportation vers d’autres villes. Plus
loin on trouve le cimetière musulman Sidi alal
ibn Ahmad, du nom du saint homme qui défendit probablement le bastion situé devant le cimetière sur l’avancée d’une petite presqu’île. Le
parcours se poursuit en passant devant l’abattoir
municipal puis le cimetière chrétien et s’achève
par le phare.
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L’Abattoir est un espace original. Outre la
qualité paysagiste de son environnement, le
bâtiment dans sa simplicité offre un parfait
exemple de style moderniste. Compte tenu du
caractère fonctionnel de l’édifice, il comporte peu
de décoration, cependant la conception des lettres
et les azulejos sont spectaculaires. Construit en
1917, il est l’un des premiers édifices publics du
protectorat à Larache.

Le Cimetière espagnol date des premières années du Protectorat. Perché en haut de la falaise
surplombant la mer, c’est un lieu de grande beauté.
C’est là où est enterré le poète, romancier et dramaturge français Jean Genet. Il vécut à partir de
1974 à Larache dans une maison non loin du cimetière. Le saint Genet, comme l’appelait Sartre, ami
de Picasso, de Cocteau et des bohèmes français, fut
un écrivain maudit dont l’œuvre exprime une profonde rébellion contre la société et ses coutumes. Il
demanda à être enterré à Larache.

Au loin on peut apercevoir le
phare que l’on pourrait confondre
avec un minaret. On y parvient
en continuant le chemin. Il est situé sur un promontoire appelé
Pointe Nador. Elle a le privilège
d’être la première tour en béton
construite en 1914 en Espagne. Elle
est signée de l’ingénieur J. Eugenio
Ribera. Elle mesure 33 mètres de
haut. Dans la première partie, d’environ 20 mètres de hauteur, l’escalier longe les murs extérieurs de
la tour laissant la cavité au centre
alors que dans la partie supérieure
il occupe tout l’espace. L’ingénierie
des phares construits à l’époque du
protectorat espagnol représente
un itinéraire d'un certain intérêt
architectural et paysagiste.

5. Av. Mohamed V
Au travers des différents noms attribués à l’avenue
- aujourd’hui Mohamed V - on peut y lire l’histoire
de l’Espagne car elle changeait de nom en fonction
des vents politiques qui soufflaient. Elle se nomma
tour à tour ancienne route Alcazar –Tanger, puis
avenue de la Reine Victoria, des Palmiers, de la
République ou du Généralissime. Elle fut conçue
par le consul Zapico comme une avenue moderne
européenne pour être le cœur de la ville. Mais ses
plans se heurtèrent avec la réalité, car une partie
de son tracé passait par le cimetière musulman où
se trouve le mausolée de la patronne de Larache.
Les habitants furent pris de cours en constatant un
beau matin que l'avenue était tracée. C’est ainsi que
par la seule volonté du consul elle se transforma en
l’une des plus belles et des plus élégantes avenues
du Maroc à l’époque. C’est là où la bourgeoisie choisit de s'établir dans des hôtels particuliers et des
maisons-jardin, mais aussi les sièges administratifs et services publics, édifices commerciaux,
ainsi que des zones de loisirs telles que le Jardin
des Hespérides, sans oublier l’église.
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L’Eglise de notre Dame du Pilar est le fruit du
projet de Rafael Bergamin et de Luis Blanco Soler.
Elle fut modifiée par José Larrucea. Inaugurée en
1931, elle montre son caractère rationaliste au travers du traitement des volumes et de l’expression
cubiste. Elle présente un plan en forme de croix latine avec coupole et une lecture particulière de la
décoration arabe avec son pan en entrelacs.

L’édifice des Postes et Télégraphe date de 1928,
il est probablement attribué à André Galmes. L’influence su style art déco y est tangible en regardant la tour d’angle revêtue d’une lecture arabisante très moderne.
Jardin des Hespérides. Dans le goût des années
20, avec cette volonté de créer des jardins et espaces verts dans les villes, naît ce jardin conçu pour
combler la fosse autour du château de la Cigogne.
Son nom fait référence à l’origine de la ville de
Lixus. Lixus, l’un des possibles emplacements du
jardin des Hespérides, où la déesse Hera conservait
le cadeau que Gea, la Terre, lui avait fait à l’occasion de son mariage avec Zeus. Les pommes d’or,
qu’elle confia aux bons soins de trois nymphes ai-

dées d’un dragon, furent l’objet de l’un des douze
travaux exécutés par Hercule (l’Hercule romain).
Les lions qui gardent l’entrée du jardin ont été apportés d’Italie à l’époque du Sultan Mulay Abd alAzis en 1908, année de sa destitution.

L’Ancienne Ecole Israélite. Les
exemples de style moderniste
sont nombreux sur l’avenue. Ce
bâtiment datant des premières
années du XXème siècle comporte un travail remarquable de
ferronnerie et une rare qualité
en ce qui concerne les poignets et les sonneries de
portes. Les finitions des combles et certains détails
de grilles en fer forgé le rapproche plus de l’esthétique du sécessionnisme viennois.
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Ancien dépôt de bois, bâtiment de style art déco datant de la
seconde moitié des années 20. (Source Sergio Barce).

Modèle de villa paysagée.

C’est au cours des années 20 que le concept
urbanistique de ville jardin vit le jour. Au sud, sur
l’avenue de la Reine Victoria des villas paysagées
furent construites, en majorité, conçues par A.
Galmes et J. Larrucea, dans des styles qui oscillent
entre le néo-arabe et le style moderne du moment en Europe

Cimetière de Lalla Menana al-Mesbahia, Patronne de la ville et fille de Sidi Jilali ibn Abdellah
al-Mesbahi. On attribue à cette sainte de nombreux miracles. Elle est appréciée, comme son
père et son frère, pour son soutien aux moudjahidines, les combattants de la foi. Chaque année,
au quatrième jour du Mawlid (anniversaire du
prophète) on effectue depuis la maison de jerife
al-Mesbahi un pèlerinage jusqu’à son tombeau.
La quatrième nuit on chante sur sa tombe et on
célèbre la hadra, un rituel de transe mystique. Le
mausolée qui lui est dédié se détache par sa simplicité parmi les belles pierres tombales. Le cimetière
de Lalla Menana al-Mesbahia est un agréable lieu
de promenade.

En poursuivant la route en direction d’Alcazalquivir, à l’intérieur de la zone urbaine, on remarque
des bâtiments datant de l’époque du Protectorat,
mais également des constructions militaires qui se
trouvaient à l’époque relégués en dehors de la ville.
On remarque particulièrement l’ancien moulin à
farine avec son silo, la façade de la Résidence des
Officiers et celle de la Station Radiotélégraphique.
On observe également dans le parc, à la sortie de
Larache, l’immeuble qui abrite l’Hostal Flora qui fut,
tout comme le Club Hippique, un haut lieu de loisir
et diversion.
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Les environs de
Larache
Lixus

En arrivant à Larache depuis
la route de Tanger on
aperçoit le pont Alphonse XIII
inauguré en 1929 qui enjambe
la rivière Lucus. A l’entrée de
la ville on trouve l’ancienne
gare des chemins de fer
construite par des ingénieurs
dans le style néo-arabe.
L’introduction des lignes de
chemin de fer et des routes
sur le territoire du protectorat a été cruciale pour
le développement des villes. Elle devint un symbole
de modernité. Cette thématique fut traitée dans la
série de timbres dessinés par Mariano Bertuchi pour
le Protectorat entre 1928 et 1955.
(Archive Famille Bertuchi).

La ville de Lixus se trouve à moins de 4 kilomètres
de Larache en direction de Tanger.
Ses vestiges archéologiques transpirent la beauté de cette ville. L’endroit est indéniablement
paradisiaque ou du moins digne d’un passé mythologique.
C’est à Lixus que Strabon situa le Jardin des Hespérides avec ses pommes d’or et son dragon,
la rivière Lucus. A proximité se trouverait également le palais d’Antée où eu lieu le combat avec
Hercule et le vol des pommes.
A 35 miles de Tingi se trouve Lixus, dernière colonie de l’empereur Claudio, et célébré au travers d’anciens et fabuleux
contes. C’est là que se situaient le palais d'Antée lorsqu’il
lutta avec Hercule ainsi que les jardins des Hespérides. Sa
lagune sinueuse débouche sur la mer, qui selon la légende
est gardée par le dragon. ... les grecs disent que Lixus
est une ville très puissante, et dépasse de loin la grande
Carthage.

Certains sont; d'autres restent
Avec moi, debout, vaincue
Victorieuse dans l'échange
Tu te maintiens encore, et encourages
Ton mur de fatigue
Trina Mercader

Vue de Lixus et de la rivière Lucus.

Pline l’Ancien

Lixus a parfois été nommée dans des chroniques
comme Gemes, Tishmish ou Tashmash au Moyen
Age mais aussi comme Safadad et rivière Lukus,
noms d’origine berbère.
La légende date sa fondation de la fin du XIIème
siècle av. J.C., mais les premiers vestiges remontent seulement au VII av. J.C. Ensuite elle fut
occupée par les carthaginois, les mauritaniens et
finalement les romains en 40 après J.C.
Elle faisait partie de la Mauritanie Tingitana à l’intérieur de l’Empire Romain. A l’époque de son es-

sor urbain, la ville était riche de temples, forum,
théâtre, thermes (où se trouvait une fresque en
mosaïque représentant le dieu Océan), mais aussi de riches villas joliment décorées avec des mosaïques, fresques et sculptures en marbre.
Lixus comptait un important port d’où l’on exportait de l’huile d’olive, du garum et du sel.
Après la conversion de l’Empire au christianisme
au IVe siècle, apparaissent les premières références à la sécularisation: basilique chrétienne
du IVe siècle, époque à laquelle on construisit la
dernière muraille. Après la chute de l’Empire Romain, la ville perdit beaucoup de sa population.
Par la suite elle fut occupée par les visigoths et les
vandales. Au VIIe siècle, elle comptait un évêché

qui est cité dans l’œuvre arabe Thronos Alejandrino. On y trouve également les restes d’une mosquée probablement almohade. La ville disparut
au XIIe siècle après un long déclin. C’est en 1845
que le voyageur allemand Barth découvrit le site.
Il est fortement recommandé de faire la visite
avec un guide. Le Musée Archéologique de Tétouan est incontournable.
INFORMATIONS TOURISTIQUES
Syndicat d’Initiative et du Tourisme
Av. Mohammed V, Larache
Tel.: +212 (0) 3 9913532
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Arcila
Arcila est une ville calme et gaie, avec de
longues plages paradisiaques baignées par les
vagues de l’Atlantique, dont la musique rappelle
le rythme serein et enveloppant de la ville. Cette
petite médina, regarde depuis ses puissantes et
vieilles murailles l’immensité de l’Atlantique et
ses horizons éternels. Elle vit baignée de lumière
depuis l’aurore au coucher du soleil, caressée
par les eaux argentées de l’océan et théâtre
de magnifiques crépuscules. C’est un petit coin
délicieux et délicat, tel une bouchée exquise elle
peut par sa saveur nous faire oublier le reste du
monde.
Les africains l’appelaient Azella, elle était une grande ville
que les romains avaient érigée sur l’océan.
Léon l’Africain.

Son origine remonte à des temps anciens, on
pense que les puniques pourraient être les
fondateurs, bien qu'il soit probable que ce soient
les arabes qui l’appelèrent Azayla, du nom de la
ville romaine voisine Zilis. Elle reçoit le nom
d’Arcila des portugais et des espagnols. Elle fut
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occupée en 1471 par les portugais et conquise en
1589 par le roi saoudien al-Mansur. Ensuite elle
passa aux mains des espagnols jusqu’à ce qu’ils
soient expulsés par le sultan alawi Mulay Ismail.
Les musulmans en prirent possession durant 225 ans, puis elle
fut assiégée par les anglais (normands)... la laissant en ruine
pendant presque 30 ans.
Les seigneurs et les prêtres de C Cordoue la réhabilitèrent et y
apportèrent de telles améliorations qu’elle devint plus forte et
plus riche qu’auparavant. Elle était connue pour ses nombreuses personnalités dans le domaine des armes et des lettres.
Léon l’Africain.
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Son histoire met en relief la personnalité de
Mulay Ahmad al-Raisuni, gouverneur de la ville
à partir de 1905 et maître de la région du Lucus.
On l’associe aussi bien à un saint, qu’un bandit
ou un grand guerrier. Dans tous les cas il fit
beaucoup parler de lui. Lorsque les espagnols
arrivèrent en 1911, il leur remit pacifiquement
les villes de Larache, Arcila et Alcazarquivir. En
1925, il fut capturé par Abdelkrim, alors chef de
la résistance rifaine et à la tête de la République
du Rif. Il mourut cette même année en captivité.
Sous le Protectorat Espagnol, la ville se
développa en dehors des murs de la médina.
On y construisit des écoles, hôpitaux, église et
des bâtiments administratifs. Son essor fut, à
son image, un cheminement tranquille vers la
modernité du XX et XXIème siècles. Elle demeure
une petite ville.
Au cours des dernières décennies elle a
consolidé sa place de centre artistique et
culturel. En été on célèbre le Moussem Culturel

de Asilah, festival des arts plastiques fondé en
1978. Il était lié à l’origine à la récupération de
la médina qui était alors en mauvais état. La
proposition, qui perdure encore aujourd’hui,
était de transformer ses murs en grandes toiles
colorées, évoquant d’une certaine manière la
peinture de Mariano Bertuchi qui sut refléter au
travers de ses couleurs l’âme du Maroc. Le choix
du mot moussem n’est pas le fruit du hasard,
on cherchait à enraciner la tradition locale dans
la modernité de l’évènement. Ce mot d’origine
arabe signifie saison ou saisonnier et s’utilise
pour désigner la célébration annuelle de fêtes
religieuses ou agricoles.
Lors de la promenade dans la médina on peut
apprécier les belles toiles murales, les ateliers
et salles d’expositions mais aussi de nombreux
bâtiments d’intérêt architectural et historique.
L’accès principal se fait à partir de la porte Bab alQasba, ouverte sous le protectorat pour faciliter la
communication entre la ville nouvelle et la médina.

Depuis Bab al-Qasba, sur la droite on trouve des
maisons de l’époque du protectorat espagnol.
Le Centre Culturel Hassan II occupe l’une d’entre
elles, plus loin on tombe sur la Grande Mosquée.
On peut aussi accéder à la médina par Bab al-

Bab al-Kasbah Gate in the background, view from inside the
Medina.

Bahr ou porte de la mer, ouverte en 1516. Elle
communique avec la plage et le port.
L’un des endroits les plus animés est la place
Sidi Abd Allah Guennun, où se trouvent la
mosquée Lalla Saida sur l’emplacement d’une
église portugaise et l’imposante tour Qamra,
ancien palais construit en 1509 sous l’égide du
roi portugais Manuel I.
La troisième porte de la médina s’appelle Bab
al-Homar, ou porte de la Terre, porte de la Ville,
elle s’ouvre sur le côté d’une tour semi circulaire
érigée en 1480 qui porte les armoiries du roi du
Portugal Alphonse V.

Tour al-Qamra, porte Bab Bahr et les murailles vues depuis
la plage.

En fin d’après-midi le belvédère de la tour Kirikiya,
à l’angle ouest de la médina, est le théâtre de
merveilleux couchers du soleil sur l’Atlantique. A
l’intérieur on y trouve le mausolée marin de Sidi
Ahmad al-Mansur et les tombes en céramique
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Porte et tour al-Homar.
Affiche
dessinée
par M. Bertuchi
représentant le cimetière marin de Sidi
Ahmed al Mansur et
le belvédère au fond.
(Archive Famille Bertuchi).

de ses guerriers que Bertuchi immortalisa en le
dessinant sur une affiche promotionnelle. C’est
sans aucun doute l’une des plus belles parties de
la ville.
A l’ouest, en regardant l’Atlantique, on peut
observer le palais de Raisuni au caractère
hispano-mauresque, décoré de boiseries et de
Cimetière marin et belvédère de Kirikiya.
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mosaïques de style andalou qui s’ouvre sur la
mer par une grande loggia.
La vieille ville est un lieu d’agréables promenades
où chaque recoin, façade de maisons et palais de
simple architecture, offre au visiteur une vision
artistique.
Dans le faubourg (ensanche) on trouve quelques
constructions datant de la période du protectorat. Les plus importantes sont: le marché et
l’église San Bartolomé conçu par le frère architecte Francisco Serra en 1927.

Eglise d’Arcila et le Ciné Magali dans le faubourg.
En haut, timbre dessiné par M. Bertuchi.
(Archive Famille Bertuchi).

INFORMATION TOURISTIQUE
Office du tourisme
Rue Tarik ibn Ziad, Arcila
Tel.: +212 (0) 23458722

Tétouan
Les formes de l’histoire
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Tétouan
Nommée par les poètes la blanche colombe et
par les nostalgiques la fille de Grenade, Tétouan
se présente comme une ville au passé historique
éloquent. Elle est située dans un site particulièrement beau du Rif occidentaL: sur les flancs
du Yebel Dersa, avec une vue imprenable sur le
massif montagneux du Gorgues, à 11 kms de la
mer. Elle se trouve non loin de la rivière navigable
Martil, qui lui servit pendant des siècles de moyen
de communication avec la mer, pour le meilleur
et pour le pire.
A Tétouan l’histoire prend forme et nous transmet au travers de son architecture un passé
andalou qui la dote d’une richesse légendaire
qui peut s’apprécier, se savourer, s’observer
et se vivre en se promenant dans ses rues. Elle
nous parle de l’influence ottomane et nous fait
découvrir la magie des mille et une nuits. Elle
nous raconte également l’impact que l’occident
moderne eut sur la nouvelle ville au travers
d’exemples raffinés témoins des modes de la première partie du XXe siècle.
Cette composition historique rend Tétouan séduisante, ensorcelante et nous fait tomber sous son
charme. Parmi ses nombreux admirateurs au fil du
temps, Tétouan compte l’artiste Mariano Bertuchi
à qui l’on doit la préservation et la récupération
d’une grande partie de son identité historique.
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Voyager à Tétouan c’est entreprendre un
voyage à travers le temps, c’est vivre chacun des
passés de la ville en se promenant dans la médina
et le faubourg, c’est se laisser surprendre par sa
contemporanéité. Elle est l’épicentre des arts et
de la culture, en permanente évolution.

Histoire
Son origine remonte à la ville romaine de Tamuda
à 2 kms de Tétouan. Ce n’est qu’à partir du XIe siècle
que l’on trouve les traces de son emplacement actuel lorsque le géographe andalou Abu Ubayd
al-Bakri parle des habitants berbères d’une ville appelée Tittawin, terme amazigh qui signifie les fontaines et qui fait référence aux eaux souterraines
qui traversent la ville.
On raconte que lorsque les musulmans prirent la ville, elle
fut remise à une comtesse borgne, qui venait chaque
semaine percevoir les impôts, d’où le nom de la ville
tetteguin qui signifie “œil” en africain (tamasigh).
Léon l’Africain.
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C’est à cet emplacement que l’andalou soufi Sidi
Abd al-Qadir Tabbin fonda dans la première moitié du XIIe siècle une première ville fortifiée. La
citadelle fut construite par le sultan marinide Abu
Yussuf Ya’qub en 1286. Elle devient une place défensive contre les assauts des portugais qui attaquaient les côtes. Son port fluvial à l’embouchure
de la rivière Martil se transforma en repère de
pirates, raison pour laquelle elle fut sans cesse assaillie, détruite puis abandonnée après l’attaque
des portugais en 1437.

Médina de Tétouan, Souk al Fuqui.
Peinture à l’huile de M. Bertuchi.

Ce n’est qu’en 1484 que commence pour la ville une
nouvelle étape des mains d’Abu al-Hassan al-Mandari, un officier de l’armée de Boabdill, le dernier
sultan nasride de Grenade.
La ville de Tétouan fut refondée par Al Mandari.
Elle devint l’héritière de Grenade et accueillit une
grande partie des Andalous déracinés après la
chute d’Al Andalous.

Il fut suivi par la légendaire
Sayyida al-Hurra, aussi appelée Aisha, fille du fondateur
de Chefchaouen et mariée au
petit fils d’al-Mandari. Elle gouverna en femme libre les villes
de Chefchaouen et Tétouan de
1537 à 1542. Parmi les récits qui
évoquent sa gouvernance on
compte l’alliance qu’elle passa
avec le pirate berbère Jayr alDin, connu sous le nom de Barbe Zaouia Harraquia au
fond, depuis la porte Bab
Rouge, dans la lutte contre les Maqabar.
(Source: Domingo Outón).
portugais et les espagnols.
A partir du XVIIe siècle, sous le
règne de la famille andalouse des Naqsis (15971672), Tétouan acquis de l’importance. Son port
permettait le commerce avec l’Europe et elle devint
une capitale diplomatique lorsque les consulats
européens commencèrent à s’y installer. A cette
époque de splendeur et d’ouverture, la ville se voit
parer de l’influence ottomane, imprégnée d’orientalisme à partir du XVIIIe siècle lors de la gouvernance des familles al-Rifi et Lucas. Devenue trop
petite, l’enceinte muraillée s’agrandit, on y construisit de nouveaux quartiers, palais et mosquées. A
cette époque de gloire succéda un sombre XIXe
siècle de famines et de pestes, qui s’acheva avec la
guerre hispano-marocaine de 1859 et l’occupation
espagnole de la ville pendant deux ans (1860-1862).
Le XXème siècle céda le pas à la modernité. Tétouan
devint la capitale du Protectorat Espagnol de 1913
à 1956. Une nouvelle Tétouan était née sur les vestiges de l’ancienne: on construisit le faubourg
en dehors de la médina et avec lui s’implanta un
nouveau mode de vie. Tétouan devint de nouveau
à la mode, centre culturel, diplomatique et politique
tandis que la muraille conservait son imperturbable
caractère de sagesse.
Après l’indépendance en 1956, l’exode massif de
la campagne vers la ville engendra une croissance
sans précédent, les quartiers se multipliant autour
du noyau historique.
Au riche passé historique et architectural de Tétouan, vint s’ajouter la réalité culturelle et universitaire ainsi que touristique et commerciale.
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La Médina et le Faubourg sont deux manières
de comprendre et d’appréhender la ville. L’affirmation de leurs contrastes exprime leurs oppositions, dans la forme, et dans l’esprit. Ils représentent deux mondes parallèles qui au fil de
l’histoire se sont parfaitement entendus.
La médina de conception andalouse et islamique, se construit à partir de l’occupation d’espace, privilégiant la sphère privée au détriment
de la sphère publique. L’espace public est un lieu
de partage mais est tributaire des changements
et modifications opérés dans les lieux privés.
De la maison naît le quartier, puis le réseau et
le maillage d’où surgissent les faubourgs et les
voies principales qui concentrent la vie publique
(souks). C’est une architecture spontanée, fonctionnelle et organique dans sa conception et
donc au tracé irrégulier et inattendu.
Le faubourg en revanche, conçu de manière
européenne ou occidentale, est construit à partir du vide, en subordonnant l’espace privé au
public. Il vise à l’amélioration du bien-être privé
au travers de l’espace public. La rue et la place
ordonnent son tracé. Il est le fruit d’une planification préalable. Son architecture porte le nom
et le style d’une époque.

Médina en vert Faubourg
(ensanche) en marron

Dans le cas de Tétouan, la coexistence du faubourg et de la médina, deux espaces de vie, nous
transporte d’un siècle à l’autre en franchissant
simplement une porte.

Affiche dessinée par M. Bertuchi (Archive Famille Bertuchi).

Médina Versus Faubourg

Itinéraire : La médina

Le fondateur de Tétouan, Abu al-Hassan Ali
al-Mandari al-Andalousi al-Garnati, né à Grenade et membre de la cour de Boabdill, arriva à Tétouan avec une troupe de chevaliers
fuyant l’imminente chute du royaume nazari. Ils
créèrent une ville à l’image de Grenade, à celle
du palais où ils vivaient : l’Alhambra. La médina
de Tétouan est une médina andalouse avec une
citadelle nasride, des quartiers mauresques tels
les quartiers al-Ayún et Tranqat, dont l’héritage
des coutumes se reflète au travers de l’architecture : ses maisons-patio, ses mosquées, fours
à pain, bains, fontaines et souks. Il se reflète

également au travers de son artisanat organisé
par rue et par souk selon les spécialités des artisans, mais aussi au travers de la culture et des
arts, ainsi que des noms de famille tels Lucas,
Torrem Garcia, Sordo, Medina, Aragon. Face aux
minarets andalous à la fondation carrée et aux
arcatures aveugles, se dressent à partir du XVIIIe
siècle les minarets octogonaux, témoignage de
la bienveillante influence ottomane qui apporta
une profusion d’éléments décoratifs aux motifs
inédits.

Aquarelle de Bertuchi. (Archive Famille Bertuchi).
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Toute l’histoire est contenue dans la muraille.
Mais qu’y a-t-il de l’autre côté?, Quels mystères
dissimule-t-elle? Quels trésors cache-t-elle et à qui
appartiennent-ils? C’est alors que la ville invisible
nous interpelle, et commence à nous dévoiler
son histoire à travers son architecture, son urbanisme à la couleur omniprésente.
Porte avec ferronnerie et zelliges (al zulayj ou azulejo) andalou.

Le cœur de la ville (citadelle) est traversé d’artères principales et de veines remplissant chacune leur fonction d’espace public pour les rencontres et les échanges. Il se capillarise entre
ombre et lumière dissimulant un autre rythme
de vie, celui de la vie privé caché dans les impasses. Vu de l’extérieur, la citadelle donne
l’impression d’une forme taillée dans la masse
avec ses reliefs et ses anfractuosités qui l’apparentent à une sculpture architecturale. Là, bat
le pouls de la ville du matin au soir, avec une population qui se multiplie durant la journée par
la présence des visiteurs étrangers qui en en
franchissant ses portes jouent un rôle essentiel
dans la vie de la médina.

Tétouan est le blanc de la chaux, l’argent et le
noir des ferronneries, le vert et marron des
boiseries. Tétouan est la couleur des zelliges
andalous et du style rocaille ottoman.
Tétouan c’est aussi les couleurs du souk,
des chapeaux yebalis, des soieries et des
babouches, de la menuiserie tétouane et des
peintures de Bertuchi.

Itinéraire : La médina
Déclaré Patrimoine de l’humanité
par l’Unesco en 1997

Bab Nauder

AL-AYUN

C

TRANQAT
1 SUQ AL-QADIM
Forteresse Sidi al-Mandari · Porte de Mexuar ·
Mosquée et bains de la forteresse
2 PLACE USAA
Casino · Mausolée de Sidi Abbàs Sabti
3 GARSA KEBIRA (GUERSA KEBIRA)
Mosquée et Madrasa Luqash
4 SUQ AL-FUQUI
Mosquée et Mausolée Sidi Ali Baraqa
5 BAB AL-MAQABAR
Mausolée Harrakia · Bab al-Maqabar ·
Cimetière musulman · Cimetière juif ·
Tanneries
6 QUARTIER BLAD
Mausolée de Sidi ibn Raisuni ·
Mosquée de al-Rabta et de Ibn Salah
7 QUARTIER BLAD: PRES DE LA GRANDE MOSQUEE
Grande mosquée ·
Musée
8 SIDI SAIDA
Mausolée de Sidi Saida · Bab Saida Hamsaida
9 BABOQLA
Bab Oqla Mosquée al-Maamura ·
Ecole des Arts et Offices · Musée ethnographique ·
Rue Bab al-Okla-Mesdaa-Saqiya Fawqiya
10 MELLAH
Rue Luneta

Bab Tut

L’eau de Squndo est un réseau d’approvisionnement en
eau potable alimenté par des sources souterraines qui
circulent entre Bab al Maqabar et Bab Nauder. Ce système installé à la fondation de la ville fut amplifié à mesure que celle-ci s’agrandit. L’éthymologie du mot squndo
est inconnue. Elle ne semble pas être issue de l’arabe. Le
nom de famille Segundo pourrait en être à l’origine car
durant des générations cette famille se chargea de l’alimentation en eau potable de la ville. L’origine pourrait
aussi venir de « escondias » cachées en français puisqu’il
s’agit d’eau souterraine, ou encore de « segunda » seconde en français car le réseau fut remplacé au XXème
siècle par un plus moderne. (Source de Bab Okla. Huile
de Mariano Bertuchi. Archives famille Bertuchi).
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1. Souk al hut Qadim

De la place Feddan nous entrons dans la médina par Bab Riwah ou porte des vents, située à
l’angle sud-est de la place. Le circuit débute par
la rue Hayy Ahmed Torres ou Tarrafin qui tient
son nom de la corporation des fabricants et marchands de chaussures, majoritairement d’origine
juive. C’est une rue commerçante très animée qui
unit la ville nouvelle et la médina. En tournant à
gauche, on trouve la rue Kasdarin, ancien quartier des chaudronniers, où s’ouvre un faubourg
(ensanche), appelé souk al Hut al Gadim, ancien
marché aux poissons.
La forteresse de al Mandari, construite en 1484,
date de refondation de la cité évoque une scénographie d’histoire médiévale. Le pan de la muraille
tout comme la tour polygonale sont d’une grande
beauté, d’inspiration gothico-mudéjar tardif. La
tour se termine en créneaux dentés (encore appelés merlons), éléments décoratifs qui seront repris
ultérieurement de manière récurrente dans l’architecture maghrébine, et sont toujours utilisés.

resse, noyau primitif de la cité. Son nom fait référence à la salle d’audience où al Mandari rendait
la justice.
A cet endroit se trouve la mosquée de la forteresse
Yamàa al-Qasba , la plus ancienne de la cité, bien
que reconstruite au XVIIème et XVIIIème siècle.
Contiguë à la porte de la mosquée et communiquant avec elle de l’intérieur, se trouve la porte
de ce qui fut la maison du fondateur et les bains
personnels de la famille, alimentés par les eaux
souterraines de Squdo qui selon la coutume à
Tétouan, passaient au-dessus d’un four chauffant
l’eau.

L’originalité du souk al-Hut est la riche palette colorée
des stands ambulants, la teinte argileuse des céramiques, ainsi que les toiles traditionnelles, souvent de
couleur rouge et blanche, portées par les femmes des
montagnes.

2. Place Usaa

...On attribue à Al-Mandari la reconstruction de Tétouan,
il profita de son règne pour reconstruire les murailles et
construire une forteresse entourée de douves.
(Léon l’Africain)

Traversant les remparts sous les impressionnants arcs en fer à cheval de la porte de Mexuar,
on pénètre dans l’ancienne enceinte de la forte-

Proche de l’enceinte de la forteresse se trouve,
un paisible faubourg connu comme la place du
Bougainvillée ou place Usaa pour laquelle Maria-
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no Bertuchi avait une certaine tendresse et qu’il
représenta en plusieurs occasions. La fontaine
avec ses azulejos est l’une des plus belles de la
place. A proximité, se trouve le sanctuaire de Sidi
Abbas Sabti.
La place est une zone de transit entre le souk de
Garsa Kebira et la gande mosquée, un recoin inattendu.
A proximité, on trouve deux faubourgs populaires, la place del Nogal (Tarbiat al Yawza) et la
place del Jasmin (Tarbiat al Yasmina). Ces rues et
placettes étaient traditionnellement des espaces
arborés couverts pour apporter de la fraîcheur.

3. Garsa Kebira (Guersa Kebira)
On peut rejoindre Guersa depuis la rue Kasdarin
ou flâner en partant de la place Uxaa. La porte de
Mexuar communique avec Guersa Kebira par le
porche de los Bunueleros (kaus es Sfanya), ancienne porte de la forteresse. Le nom de Garsa
Kebira fait allusion au grand verger qui se trouvait
à cet emplacement, propriété de la famille Awlas
Dulayman (Ulad Sliman). Il devint plus tard un lieu
d’accueil et de réception pour divers secteurs d’activités économiques. Le souk d’huile et de viande
y était installé, ainsi que de nombreux commerces.
Depuis toujours on y vend vêtements, instruments
de musique, objets de décoration ou d’art, antiquités, meubles. Des ventes aux enchères publiques y sont toujours célébrées.
C’est une place très pittoresque, sous
l’œil vigilant de la forteresse de Sidi al
Mandari, animée de typiques petits cafés
tétouanais et gardée en son front ouest
par l’entrepôt (funduq).
Luqash est le nom de la famille, d’origine
andalouse, fondatrice de la mosquée,
gouverneurs de la ville durant le XVIIIème

Le peintre Mariano Bertuchi a su traduire dans cette
peinture l’intense activité journalière de la place
Usaa. Au-delà d’un lieu de passage permanent,
constante de la vie autour des petits cafés (à droite).
A gauche du tableau, est représenté le premier casino de Tétouan de la médina, appréhendé comme
lieu de rencontres et de réunions autour d’un café ou
d’un thé. Ce lieu sert également aux médiations pour
les problèmes de voisinage. En 193I, de ce casino à vocation sociale, naquit l’idée de fonder un orphelinat
qui occupa le commissariat situé de l’autre côté de la
place. Le casino demeure en activité.
(Archives de la famille Bertuchi)

Vue de l’alcazaba de Sidi al Mandari à Garsa Kebira.
Huile de M.Bertuchi. (Archives de la famille Bertuchi).
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siècle. La mosquée date de la moitié de ce siècle
et fut conçue comme espace religieux, medersa
(madrasa ou collège religieux sous autorité musulmane). On suppose que la construction de la madrasa est antérieure à celle de la mosquée, dans
l’utilisation d’arcs de plein cintre en opposition aux
arcs brisés de la mosquée.
Le patio de la madrasa est intéressant dans sa forme
cruciforme. Le minaret de la mosquée évoque
l’esthétique des minarets mauresques, loin des influences ottomanes, en dépit de la présence turque
dans le pays au XVIIIème siècle.
Actuellement la mosquée est sans fonction de
culte mais peut se visiter. On y accède par la rue
Muqaddam (M’Kadem) à la hauteur de Garsa Kebira.

Le marché Garsa Kebira avec la madrasa et la mosquée Luquah
au fond. La mosquée de l’alcazaba, Yamaa al Gasba.

Aux premières heures du jour avant l’éveil du souk
on peut y voir les petits commerces typiques encore
fermés. Ce sont de petits réduits avec une porte verte
surélevée qui s’égrènent le long des rues et du souk. A
l’ouverture, les portes se touchent les unes, les autres,
et le déballage des marchandises fait disparaître les
murs. Bertuchi représente la place aux heures de grande effervescence où des stands ambulants viennent
s’ajouter aux postes fixes.
(Huile de M. Bertuchi. Archives Famille Bertuchi)

4. Suq al Fuqui
En remontant la rue Muqaddam (M’Kadem)
on arrive à Suq al Fuqui. Cette rue fut ouverte au
XVIIème siècle, elle porte le nom d’un chef militaire
tétouanais de la famille des gouverneurs Naqsis.
L’entrée de la mosquée Lucas se fait par cette
rue, également par les deux ruelles sur la gauche:
le mausolée Katanya et le mausolée Tiyaniya.
Dans la troisième ruelle, celle de Chorna Uazan demeurent quelques maisons de style andalou avec
patio central.
Dans la dernière partie de la rue se trouve le marché
aux épices, souk al Atarya, derrière lequel s’ouvre
un grand espace connu sous le nom de souk al
Fuqui où marché d’en Haut, appelé à l’époque
espagnole souk du Pain. Son origine comme lieu
d’échange et de rencontre remonte au XVIe siècle,
réaménagé au milieu du XIXème, on y trouve toujours tous types de commerces, de l’alimentation
à l’artisanat.
Les minarets de la mosquée et le mausolée du
savant et écrivain Sidi al Hayy Ali Baraca se détachent de façon panoramique. On y trouve aussi
le hammam datant de 1591, la fontaine proche
des mosquées pour les ablutions indispensables à
la prière. La circulation y est dense, lieu de convergences des quatre points cardinaux de la médina.
C’est également le lieu de passage obligé pour se
rendre au cimetière.

Les portes marrons et vertes des maisons brillent sur
le blanc des façades chaulées. La ferronnerie nous
raconte l’origine de ses habitants. La grenade (fruit),
par exemple, symbolise la ville de Grenade. La main de
Fatima, (yad Fatima) est un symbole préislamique très
usité. D’origine probablement carthaginoise, elle est
une amulette contre le mauvais œil. Avec le temps ce
symbole est devenu universel, et fut adopté par de nombreuses religions. Pour les maures il reste un emblème
prophylactique.
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A gauche de Suq al Fuqui, en passant sous l’arche appelée passage du Bain on découvre la zone ouest de la médina, les quartiers al Ayun et Tranqat. C’est le quartier
maure, né après l’expulsion des morisques et des sépharades d’Espagne en 1606.
La rue al Ayun est la colonne vertébrale du quartier, elle relie le passage à la porte
(Bab) Nauder ou porte de Fez. Ayun signifie «des sources» en raison du passage des
eaux souterraines (de Squndo) en provenance de Bab Maqadar. Le quartier compte
Dessin de M.Bertuchi. Passage du de nombreux sanctuaires et mosquées telles celles de M’Sendi, Sidi ibn Mas’ud
Bain-ou qaus al Hamman.
al Yuaidi, datant de la première moitié du XVIIème siècle. On y retrouve le typique
(Archives Famille Bertuchi).
minaret mauresque de plan carré, décoré d’arcatures aveugles. Les façades décorées
des édifices religieux sont couramment utilisés par les marchands ambulants pour
présenter leurs marchandises
Le quartier Tranquat possède également une rue al-Ayun centrale, qui aboutit à la
porte de l’enceinte Bab Tut ou porte du Murier.

Mosquée et Mausolée
de Sidi al Hacyy Ali Baraka.
XVIIème et XVIIIème siècle.
Ces édifices religieux sont
proches l’un de l’autre. Ils
se différencient par leurs
minarets : celui du mausolée, blanchi à la chaux et
terminé en merlons; celui
de la mosquée recouvert
de briques apparentes où
brillent les azulejos, restaurés et embellis grâce au travail réalisé par les
élèves de l’école des arts sous la direction de Bertuchi. Il avait pour habitude de se promener tôt le
matin dans la médina pour y contrôler les travaux
et éventuellement en corriger les imperfections,
ajoutant parfois une décoration andalouse qu’il
jugeait opportune.

5. Bab al Maqabar
Du nord-est de Suq al Fuqui jusqu’à la porte septentrionale Bab al Maqabar la rue fourmille d’artisans, menuisiers et tanneurs.
A proximité de la porte se trouve le Mausolée
Harrakia (fondée en 1835 par le cheik Chaunf-Mu-

hammad al Harrak, maître du soufisme, poète et
savant en sciences religieuses). Le parement original du portique fut remplacé au début du XXème
siècle lui donnant un style atypique.
Bab Maqabar ou porte du Cimetière. La porte
du XVIème siècle fait partie
de la première phase d’élévation des murailles, la
plus ancienne aujourd’hui
conservée. C’est par cette
porte que passaient les
cortèges funéraires se rendant au cimetière. Depuis
1860 elle est connue sous le
nom de porte de Ceuta ou
Bab Sabta. Elle a perdu sa
forme coudée et sa décoration en a été modifiée
en respect toutefois de l’originale.
De l’autre côté de la porte, en dehors de la médina, s’étend le plus ancien cimetière musulman
de la cité, où se trouvent les premières tombes
mauresques ainsi que le mausolée d’al Mandari.
Un peu plus loin au nord-est se trouvent les tombes
des moudjahidines grenadins, compagnons d’Al
Mandari.
Al Mandari comptait 3OO cavaliers grenadins, la fleur de
Grenade.
Léon l’Africain.
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A coté de Bab Maqabar le cimetière musulman, au centre, le mausolée de Sidi al Mandari.

A coté de Bab Maqabar
le cimetière musulman,
au centre, le mausolée
de Sidi al Mandari.

A côté du cimetière musulman, à l’est se trouve
le cimetière juif, intéressant pour ses anciennes
tombes anthropomorphes qui sont uniques dans
cette partie du bassin méditerranéen, avec celles
du cimetière de Chefchauen. L’accès au cimetière
pouvait se faire par la porte nord de la ville, Bab
Jiaf, en référence aux juifs. La porte s’ouvrait seulement au passage des cortèges funéraires.

Peaux tendues à la tannerie.

De retour à la médina, près de la porte Bab
Maqabar se trouvent les tanneries installées
dès le 16ème siècle. Des tanneurs et teinturiers y
travaillent encore aujourd’hui. Le travail des peaux,
pénible et difficile, demande un grand savoirfaire. Les manipulations s’exécutent à ciel ouvert
dans des fosses circulaires en brique et dans des
fosses creusées à même le sol, le tout dépendant
d’un système de canalisations approvisionné par

les eaux souterraines de Squndo. La matière
première est essentiellement la peau de chèvre.
La configuration en forme de «L» permet l’accès
depuis la porte Maqabar pour l’arrivage des peaux,
un autre accès vers la médina, communique avec
la rue Jarracin et le souk des pelletiers pour
permettre la distribution de la production. Horaire
de visite : de 8 à 19 heures.

6. Quartier Blad
On peut arriver au quartier Blad, le plus ancien de
la médina par la rue Jarracin. Il se développa à côté
de la forteresse de al-Mandari à l’intérieur du premier périmètre construit. Son nom signifie le village.
C’est ici que s’installèrent les musulmans andalous et sépharades qui occupèrent une grande
partie, du quartier juif. Au début du XIXème siècle
le quartier juif se déplaça au sud de la médina. Sur
ce terrain Muley Sliman fit construire la Grande
Mosquée. Autour, de nombreuses familles riches
et puissantes y bâtirent des maisons palais qui
conservent les caractéristiques architecturales et
la symbolique des maisons patios andalouses. On
y trouve des influences ottomanes et européennes
dans les structures et décorations des premières
constructions mauresques des XVIème, XVIIème,
et XVIIIème siècle (exemple, la rue M’Kadem) et
celles des XIXème et XXème siècles. Les familles :
Lebbaby, Aragon, Ben Muffi, Lucas, Médina, Erzini,
Garcia, Bricha, se partagent les maisons du quartier.
Aujourd’hui nombre d’entre elles sont devenus des
hôtels, restaurants ou salles des fêtes. On trouve,
également des constructions religieuses telles le
sanctuaire de Sidi ibn Raisuni, la mosquées de Al
Rabta et celle de ibn Salah.
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7. Quartier Blad : proche de la
Grande Mosquée

Dans la rue Siagun, proche de
la maison palais
Lebbadi se trouve
le sanctuaire de
Sidi ibn Raisuni
construit en 1837.
Son minaret est
remarquable pour
son plan octogonal et sa décoration
intérieure.
Ses façades sont
d’influence turco
hanafite.

La Grande Mosquée fut fondée en 1808 par le
sultan Muley Sulayman descendant de la famille
alaouite qui gouverna le Maroc de 1792 à 1822.
C’est la plus grande mosquée de la médina et son
minaret de plan carré en est le plus élevé. C’est un
centre d’enseignement religieux, linguistique et
juridique. Toutes ses façades ont des décorations
d’influence orientaliste.

Rue Metamar.
Mosquée al-Rabta, à côté de la ruelle
des Sept Révoltes, la plus étroite de la
médina.

Dans la rue andalouse Métamar située après la Grande Mosquée
se trouve le palais de la famille Benabud datant de la fin du
XIXème, début du XXème siècle qui abrite aujourd’hui le Musée du
Nationalisme.

On accède aux prisons souterraines que fit construire al Mandari par la rue Métamar,
profitant des galeries et cavités naturelles sous la ville. On y enfermait les prisonniers
chrétiens employés à la construction de la cité, en attente d’être vendus comme esclaves,
ou encore utilisés comme rançons. La nuit on y gardait les esclaves qui durant la journée
travaillaient au service des citoyens.
Mazmorras.
(Archives de Malaga).

La prison ne se visite pas. Son histoire est connue grâce aux documents conservés par les
franciscains qui venaient de la péninsule payer les cautions des chrétiens captifs et également
grâce aux recherches de l’historien Gomez Moreno et les plans des architectes Carlos Ovilo et Alfonso de Sierra Ochoa.
Sous le sultanat de Muley Suleyman, au XVIIème siècle la prison fut fermée.
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8. Sidi Saida

Maison Afailal du XIX siècle. Rue Metamar.
(Archives du Conseil de la Région de Malaga).

Continuant par la rue Slokia de Sidi Saida au
nord-est de la médina, nous arrivons au milieu
d’un paisible quartier résidentiel où il est agréable
de se promener. La rue amorce ensuite sa descente et nous conduit jusqu’au mausolée de
Sidi Saida, nom du patron de la ville, un Saint du
XIIIème siècle.

Le patio est le cœur de la maison andalouse. Les
pièces s’organisent autour en galerie. Sa double hauteur permet de nombreux ornements qui définissent
sont identité. Le patio est source de lumière vitale,
mais également symbole poétique. Le patio permet
de recentrer la maison sur l’intérieur, en l’isolant de
l’extérieur. Antonio Munoz Molina nous parle d’intimité familiale protégée en lien avec le monde céleste.
Le patio est à la fois un puits de lumière et un refuge.
Le patio tétouanai et andalou partage le même ciel
et la même lune, comme un lien éternel, symbole de
la permanence d’une pensée unique.
Les palais construits aux XIX et XXème siècle
conservent les traditions cependant, le goût pour la
modernité amène certains changements. On utilise
de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies
comme les charpentes métalliques, qui transforment
les arcatures en éléments décoratifs. Les patios
se couvrent de structures de métal et de verre, la
surface d’habitation s’agrandit sans pour autant
perdre la lumière naturelle. Le patio devient un salon,
un nouveau lieu de vie dans la maison. Ce nouvel
espace permet d’intégrer des éléments de décoration
: stucs, peintures, boiseries ; accumulation dans
une esthétique orientalisante parfois allégée d’une
touche européenne.

Mausolée de Sidi Saida. C’est l’un des plus
gracieux de la ville. Bertuchi a souvent peint
le Mausolée et contribua à sa restauration. On
profite particulièrement d’une belle vue dégagée
sur les coupoles et les céramiques lustrées du
minaret.
Au fond à gauche, Bab Saida, au fond à droite le minaret du
mausolée de Sidi Saida.
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isolée et tranquille.
Elle suit l’enceinte,
bordée de jardins
inaccessibles. On
peut lui préférer
le retour vers la
Grande Mosquée
pour flâner ensuite
vers le sud, depuis
la rue Nekiba.

Rue Chrichar. Aquarelle
de M.Bertuchi.
(Archives de la famille
Bertuchi).

9. Bab Okla

Mosaïque du minaret du mausolée Sidi Said.

A côté du mausolée, la porte (Bab) Saida, temporairement bouchée, par superstition après le départ des espagnols en 1862. A dater de ce moment,
la porte prend le nom de porte de San Fernando,
elle communique aujourd’hui avec la zone orientale
de la nouvelle ville.

L’environnement de la porte Bab Okla est un lieu
privilégié par la présence de l’école des BeauxArts et du Musée Ethnographique. La rue est
également une véritable vitrine de costumes tétouanais C’est l’un des endroits les plus plaisants
de la médina. Le flot des gens y est continu et les
activités multiples. C’est une zone de grande affluence, du passage des étudiants à celui des fidèles se rendant à la mosquée.

Face à Bab Saida, en dehors de la médina, dans
la rue Darb Wazir Muhammad Zafra commence le
parcours Hamsaida, centre artistique et culturel
qui travaille à la promotion de l’art contemporain
du Maroc et du monde arabe. Cet espace proche de
l’école des beaux-arts, du musée ethnographique,
et du musée d’art contemporain a contribué à la
transformation du périmètre extérieur de la médina en un itinéraire artistique d’exception.
Pour se rendre de Sidi Saida à Bab Okla le chemin
le plus direct est de passer par la rue Chrichar,

Bab Okla. Huile de M. Bertuchi (Archives de la familla Bertuchi).
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La porte Bab Okla est certainement la partie de
Tétouan la plus représenté dans la peinture de Bertuchi car son atelier se trouvait juste en face.
C’est une porte du XIXème siècle, robuste, dite
défensive en langage d’architecture militaire,
pourvue d’un système d’ouverture particulier et
d’une guérite pour abriter le gardien. La façade extérieure est travaillée dans sa partie supérieure en
escalier à l’imitation des portes almohades et mérinides. Connue sous le nom de porte des Savants et
porte de la Mer (qui menait au chemin de Martil).
On préfère l’appeler porte de la Reine en hommage aux soldats de la reine Victoria qui l’avaient
protégée pendant l’occupation espagnole de 1860.

Détail intérieur de l’Ecole
des Beaux-Arts de Tétouan:
atelier d’ébénisterie et de
mosaïque.
L’école est située en face de
Bab Okla. L’institution fut
créée en 1919 avec l’intention de récupérer, conserver et défendre la tradition
artisanale de Tétouan, tout
en menant à terme la restauration de la médina et
de ses monuments, dans le
respect de l’architecture traditionnelle. A partir de 1930
Mariano Bertuchi prend la direction de l’école succédant à Jose Gutiérrez Lescura.
L’école occupe le bâtiment depuis 1928, conçu spécialement à cet effet par l’architecte Carlos Ovilo. Il
recrée un ensemble de type conventuel grenadin
au bucolique patio fleuri.
L’artisanat diversifié et coloré de Tétouan rend sa visite inoubliable : travail du bois, de la mosaïque, du
textile, ou encore de l’orfèvrerie et l’ensemble de ses
manifestations toujours hautes en couleurs.

A côté de Bab Okla se trouve
le Musée Ethnographique qui
depuis 1948 occupe l’ancienne
forteresse Sqala, construite
par le sultan Mulay al Rahman
ibn Hisham en 1830, et restauré
par Bertuchi pour en faire
un musée. C’est un exemple
des différents savoir-faire de
l’école d’artisanat tétouanais

Matinées: 9h-12h
Après-midi: 14h30-18h
Fermé samedis et
dimanches.

Un des itinéraire les plus agréables, vivant et
coloré des villes est à n’en pas douter celui des
rues Bab al Okla, Masdaa, Saqiya Fawquiya, axe
est-ouest- au sud de la médina qui relie la porte
Bab Okla à la rue Tarrafin. Au hasard des rues,
la promenade devient imprévisible, les chaussées débordent d’étals alimentaires : fruits, légumes, viandes et poissons aux odeurs chargées
d’épices. On y foule en vrac, boîtes, cartons,
paniers, cages et cageots, avant de retrouver
l’entrée de la rue principale du quartier Suwaiqa
(Suiza) ou du marché.
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Suika est le quartier situé au sud-est de la médina et à l’est de l’ancien quartier juif.
Les chemins qui en descendent nous conduisent jusqu’à la muraille, à la porte (Bab)
Remuz, orientée vers le massif du Gordes. La porte est également connue comme
porte des Platanes ou de «la Luneta».
En 1862 on construisit une fortification. De là vient le nom de la rue qui monte de la
porte Bab Remuz, parralèle a Suika, situé a l’ouest de la Mellah. Ces deux rues sont les
seules qui communiquent avec le quartier juif.

10. Mellah
On accède directement au quartier juif par la rue
qui descend de la Bab Ruah à la place Feddan, traditionnellement réservée au marché des fruits secs.
La construction de la mellah ou quartier juif débute en 1807 peu après la destruction en 1790 du
vieux quartier juif de Blas (mellah el Bali) par Muley
Yazid. Son déplacement fut proposé par le sultan
Muley Suleyman afin d’éviter tout affrontement. Le
quartier s’érigea sur les vergers et l’esplanade destinée à la prière et autres manifestations.
Le tracé du quartier juif est curieux, sorte de labyrinthe destiné à protéger les juifs des possibles razzias dont ils eurent beaucoup à souffrir par le passé.
Toutes les rues ont un tracé rectiligne sur lequel
s’articulent trois axes nord-sud qui se ramifient en

Rue de l’axe nord-sud de la Mellah avec ses commerces de soie.

petites rues perpendiculaires, lesquelles forment
une sorte de grille de circulation, simple en apparence, mais qui s’avère difficile lorsque certaines
rues échappent à toute logique de circulation, et
débouchent parfois sur des impasses.
Des nombreuses synagogues liées à l’importante
communauté sépharade (elle était appelé la petite
Jérusalem) seule subsiste celle du rabbin Isaac
Bengualid. C’est une maison semblable à celles
du quartier, si ce n’est qu’elle dispose d’un tribunal juridique, d’une bibliothèque, d’un four pour la
cuisson des pains spéciaux consommés lors des célébrations rituelles, et d’un chai pour le vin casher.
On y trouve également les bains indispensables à la
purification des femmes juives.
Bien que le quartier juif se soit désertifié, l’activité textile se maintient aujourd’hui, reprise par les
musulmans. On y travaille la soie, on
file, on coud, on brode. On y trouve
des ateliers de confection, des tailleurs, des merceries, le tout dans une
symphonie de couleurs et de mouvements qui animent gaiement ces petites rues sombres.

En 1889, la communauté hébraïque commence la construction de la rue
Luneta longeant le périmètre extérieur du quartier juif. Elle adopte un style
européen. La rue fut détériorée par les premières interventions militaires
du début du XXème siècle. C’est l’antichambre entre la sortie de la médina
et l’entrée de la ville moderne. Le style de vie évolue, le théâtre de la reine
Victoria en est le témoin.
En contrepartie se maintiennent des institutions typiquement islamiques
comme le funduq Lebbadi (al Abbadi) qui offrait hospitalité au visiteur avec
ses marchandises et ses bêtes de bât.

Itinéraire : Le faubourg
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11
PLACE
9 AVRIL

Beaux-arts

DIALOGUE FAUBOURG MEDINA

1. PLACE FEDAN
Atrio nord •
Mosquée Sidi Abd Allah al Hayy •
Zaouia Sidi ibn Aissa •
2. PLACE AL YALAA
Musee Archeologique •
Union y el Fénix •
Bâtiment entrée avd. Mohamed V

Immeubles
Varela

ciné Avenida

6

PLACE AL
ADALA

LE COEUR DU FAUBOURG:

3. AV. MOHAMED V
Ancien casino des officiels •
Passage Bennaroch •
Maison de Mariano Bertuchi •
Ancien casino Juif •
Ancien siège de la Radio Nationale d’Espagne
4. PLACE MULAY AL MAHDI
Siège de la Poste •
Bâtiment d’habitations du café de Paris •
Bâtiment d’habitations de Salomon Benadal •
Bâtiment des petites coupoles •
Eglise Ntre Dame des Victoires
5. SIDI AL-MANDRI - ALJAZAER - YUSEF IBN TACHFINE
Sidi al Mandri Aljazaer Yusuf ibn Tachfine •
Bâtiment à l’angle MohamedV avec Sidi al Mandri •
Siège de la banque des états du Maroc •
Dispensaire médical – services des Postes
6. PLACE AL ADALA
Cine Avenida •
Partie ouest de l’avd. Mohamed V •
7. RUE MOHAMED BEN ARBI TORRES
Bâtiment des azulejos •
8. Av Mohamed Al Khatib
Ancienne école Hispano-arabe •
Siège de l’institut Cervantes •
Théatre Espagnol •
La equitativa
9. CASERNE R’KAINA ET MARCHE CENTRAL
10. PERIMETRE AV. HASSAN I
Station de chemin de fer •
Station d’épuration •
Bâtiments des fonctionnaires •
Jardins Cagigas •
Marabout de Sidi Abdelkader Tibbin •
Borj al-Hafa et muraille
11.Eglise et hôpital militaire

Mosquée
Hassan II

6

Huile de M. Bertuchi de 1950; Fantasia depuis la tente d’un
(Centre d’Art Moderne de Tétouan).

5

Bab
RIWAH
Musee Archeologique

5
4

PLACE
MULAY AL MAHDI

1

PLACE FEDAN

3

2
7

7

Mellah

8
Théatre Espagnol

9
MARCHE
CENTRAL

10

n bédouin.

CASERNE R’KAINA

10
Bab Okla

FAUBOURG

MEDINA

Marche
Central

CASERNE
R’KAINA

Paseo hacia los Jardines Cagigas, Estación de Borj
ferrocarril,
al-Hafa
torre depuradora, viviendas,
murallas, morabito, etc.
Marabout de Sidi Abdelkader

l’Ecole

Bab Remuz

10

Jardins Cagigas

Station d’épuration
Bâtiments des fonctionnaires

Station de chemin de fer

167

Le Faubourg
La zone Marocaine correspondant au Protectorat Espagnol s’établit à la suite du traité franco espagnol de 1912. L’année suivante, Tétouan devient
la capitale militaire et administrative du territoire
jusqu’à l’indépendance du Maroc en 1956.
Cette période voit la croissance de la nouvelle ville,
proche de la médina appelée le quartier Espagnol.
La ville présente un plan urbanistique moderne
aux caractéristiques propres d’une capitale européenne. Elle regroupe en son centre tous les sièges
administratifs importants, militaires et politiques.
Le nouveau mode de vie occidental cohabite avec
les traditions locales. La ville devient cosmopolite.
Se rendre à Tétouan est à la mode tant pour y faire
du shopping que pour s’informer des dernières
tendances.
La ville offre également un vaste programme culturel et artistique avec l’ouverture de nombreux
théâtres et cinémas.

S’ouvrent l’Ecole Préparatoire des Beaux-arts,
le conservatoire de Musique, l’Ecole des arts
indigènes, divers musées, centres culturels et le
centre des archives de Tétouan. De nombreux
journaux, revues et quotidiens sont édités et publiés. L’équipe de football, l’Athlétique de Tétouan,
jouera en première division espagnole.
Le goût commun de l’ensemble de ces communautés, pour les réunions, les discussions et la vie
extérieure se partageait dans tous les cafés et espaces urbains tels la place d’Espagne, les jardins
Cagigas ou la place Alfonso XIII.

Hôtel National, espace d’évènements artistiques. En 1953 s’y
réunirent écrivains et poètes pour rendre hommage au premier
prix Nobel de littérature Vicente Aleixandre.

Titre de presse du
quotidien Africa 1948
édité à Tétouan pour
tout le territoire du
Protectorat Espagnol.
Siège de la librairie
Cremades de Tétouan,
dans la rue Mohammed Torres 1947 (à
droite)

Marché et place des Abats Proche de la place d’Espagne, un
bâtiment avait été spécialement construit pour le marché des
abats ainsi qu’une place paysagée qui prit le nom de place
Alphonse XIII. Au début des années 40, l’architecte Casto
Fernandez Shaw fit démolir le bâtiment, supprimer les jardins
et construire le nouveau quartier.
(Collection de cartes postales des éditions Cremades).

En 1913 le plan d’aménagement du faubourg (ensanche) est approuvé, les projets de Rafael Fernandez, ingénieur militaire et ceux de l’architecte
Carlos Ovilo furent validés. Ils couvraient l’aménagement des quelques trente hectares, presque
tous propriété de la bourgeoisie hébraïque Tétouanaise.
Le plan fut déterminé par les casernements militaires construits quelques années auparavant. Ils
eurent à respecter l’implantation de la Médina et
choisirent d’exploiter la partie ouest.
La structure en réticule orthogonal fut retenue,
avec dans un plan adapté au terrain des quartiers
rectangulaires et trapézoïdales. L’axe principal,
celui de l’avenue Mohammed V, traversait le fau-
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bourg en direction est-ouest faisant se rejoindre
la médina à l’est et la place principale, continuant
ensuite jusqu’à l’ouest. Des maisons pour la bourgeoisie tétouane espagnole y furent construites.
A partir des années 30 l’avenue de la Palmeraie,
actuelle avenue Hassan II, se pare de belles villas pour la haute société tandis que Jose Miguel
de la Cuadra Salcedo prépare un nouveau plan
d’agrandissement du faubourg vers le sud-ouest:
l’Ensanche de Sefaha. Déjà autour des années
40 le manque de place et de moyens conduisit à
construire à proximité du faubourg des logements
pour la classe laborieuse, tels que les immeubles
Varela.
Parallèlement à ce projet planifié, s’élevaient
les constructions anarchiques des quartiers des
classes défavorisées, musulmanes et chrétiennes,
sur le périmètre du faubourg tel le quartier Malaga au Nord.

siècle l’esprit du protectorat
espagnol regroupant toutes
les possibilités architecturales en vogue à l’époque.

Styles d’architecture
L’architecture du faubourg est une synthèse
entre la tradition et le modernisme proposant
au choix des solutions mixtes, éclectiques, voir
classiques.
On utilise les tendances européennes comme
l’art déco ou le rationalisme qui parfois fusionnent harmonieusement avec un régionalisme espagnol ou l’architecture officielle. L’utilisation du style néo-arabe est le style distinctif
le plus évident de l’adaptation à un nouveau
contexte.
Tétouan était un paradis pour les architectes :
plus grande liberté d’expression, des recherches
avant-gardistes pour adapter la ville en pleine
croissance.

Rue Mohamed Torres. Collection de cartes postales des Editions
Cremades, années 40.

Une quarantaine d’années suffirent à construire
une nouvelle ville d’une exceptionnelle beauté
qui s’est confirmée au fil du temps. Cette parenthèse espagnole au Maroc, marque pour un demi

Caserne des Réguliers, à côté de l’alcazaba de los Adives,
au nord-est de la médina.
Les casernes militaires furent les premières constructions,
élevées juste aux portes de la médina respectant les anciens chemins qui deviendront des avenues. En dépit des
lois d’urbanisme en vigueur exigeant le maintien en l’état
des médinas, les premières installations miliaires envahirent les murailles, débordant même au-delà.

Le style néo-arabe. Dans sa première phase, la
culture et les formes rencontrées dans la médina s’apparentent à l’art andalou de la péninsule
adaptées en respect de l’esthétique traditionnelle de la médina. Le patrimoine architectural de Tétouan fut une source d’inspiration au
même titre que celui de l’andalou califal, l’almohade ou le nasride. L’usage systématique de ces
différents styles régressa progressivement au
début des années 30 sans toutefois disparaître
complètement. Le caractère composite du style
tétouanai perdura dans l’architecture du Protectorat.
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Les influences européennes caractérisées par le
modernisme, s’immiscèrent durant une dizaine
d’années à partir des années 1910. C’est l’époque
des lignes sinueuses en guirlandes végétales.
Avec les années 20, l’art prend de nouvelles
formes, plus de géométrie, de rigueur, de monumentalité, nous parlons du style art déco qui
se prolongera jusque dans les années 30. Le rationalisme présent mais encore timide dans les
années 2O prend tout son sens et s’impose dans
ses formes abouties, aux angles et courbes parfaits pour exprimer dans les années 50 l’esprit de
la modernité.

A côté du plâtre, stucs, sgraffites, briques apparentes et les céramiques en usage au cours des premières décades, à partir de
1930, l’ordonnancement requiert l’emploi de la couleur blanche et
la simplicité dans les extérieurs. Edifice de Carlos Ovido, 1927, rue
Yusef Ibn Tachfine.

Durant les années 40, l’architecture officielle
est de rigueur pour les constructions dans le
faubourg, promue par le régime de Franco
en Espagne. Avec le Plan Muguruza de 1943
s’appliquent les styles néo-baroque et néo-herrérien sur la base d’une architecture classique de
solide apparence aux contrastes de parements
de pierre noire et blanche. La partie basse des
édifices abritait des galeries commerçantes.
Face à la médina, se trouve un ensemble architectural réalisé entre les années 1920 et 1950
par différents architectes renommés, parmi lesquels se distinguent : pour les années 20, Carlos
Ovilo Castelo et José Gutierez Lescura, pour les
années 30 Manuel Latorre, José Larrucéa, entre
30 et 40 Miguel de la Cuadra Salcedo, Francisco
Herranz, pour les années 40 Pedro Muguroza Arrete et le singulier Casto Fernández Shaw à l’empreinte toute personnelle.

Dialogue Ensanche-Medina
1. Place Feddan

El Machouar, Place Feddan, Place del Palacio,
Place Hassan II: autant de noms que d’aspects
différents. Terres agricoles de la famille Lucas andalouse, elles furent postérieurement utilisées
comme abattoir, avec une utilisation trois jours
par semaine pour les marchés, et occasionnellement comme terrain pour la célébration des
fêtes religieuses. Sous le protectorat, la place
acquiert sa configuration définitive, c’est une
place entourée de jardins voulus à l’identique de
ceux de l’Alhambra de Grenade. On y construisit
le Haut-Commissariat, le palais du jalifa Muley al
Mahdi sur les soubassements de l’ancien palais.
Après l’indépendance, le Consulat Espagnol s’y
installa, plus tard, le Palais Royal. A cette date,
elle prend sa physionomie actuelle, se privatise,
interdisant tout passage public pour raisons de
sécurité, exception faite pour le périmètre obligatoire réservés aux voisins immédiats. L’accès
public à la médina et aux autres parties de la
ville se fait par la Porte des Vents ou Bab-Ruah
au sud conduisant à la médina par la rue Tarrafin,
où commence la rue Mellah ou quartier juif. Ce
quartier est en perpétuelle effervescence dans
le flux permanent des allers et venues de la médina.
Cette place servira de trait d’union entre la médina et le faubourg. Depuis toujours elle sert au
transit entre la médina et le faubourg accolée
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aux remparts, et est à l’origine du nouveau tracé de voiries du faubourg, ouverte sur l’avenue
principale. Afin de permettre une meilleure communication de l’ensemble des tissus urbains,
une partie de la muraille fut démolie de la porte
Bab Tut à Bab Remuz, de sorte que les quartiers
al-Ayun, Tranquat, la Mellah et la rue Tarrafin se
retrouvèrent directement connectés à la place.

Ancienne place d’Espagne, aujourd’hui place
Hassan I. En 1929, l’architecte José Gutierrez
Lescura et l’artiste Mariano Bertuchi vont entreprendre de transformer l’ancienne esplanade en
vaste place agrémentée de jardins avec en son
centre une jolie gloriette néo-nasride couverte de
tuiles vertes et aux parements tétouanais sur les
piliers, différents de ceux utilisés pour les bancs
décorés dans le style de Fez. La place est pourvue
de réverbères décoratifs. Le sol est travaillé en
pierre et en azulejos imitant les tapis. De nombreux intervenants, artistes et architectes réputés
se succédèrent à la direction de l’office des BeauxArts, apportant à cette place richesse de formes
et de couleurs. Elle devient un endroit fréquenté
et animé. Chaque jour une propagande joyeuse et
tapageuse engageait les habitants à venir profiter
des installations. On y passait les journées, weekend au son des orchestres, au milieu de nombreux
kiosques, débits de boissons, endroit idéal pour les
fêtes populaires et religieuses.
Petit café face à la mosquée de Sidi Abdellah
al Hach, face nord de la place Feddan. La partie
nord de la place garde encore le goût des réunions

et des discussions. Ces cafés représentés dans
les peintures de Mariano Bertuchi, respirent aux
rythmes métissés de la médina et du faubourg.
Bertuchi misa autant sur la protection et la restauration des bâtiments que sur la création de petits
cafés dans la médina pour attirer les touristes qu’il
entendait comme une nouvelle opportunité pour
la revalorisation du patrimoine culturel.
Derrière la façade du front nord on trouve les
quartiers de la médina Mexuar et Tranqat d’où se
détache le mausolée de sidi Ben Abdellah al Hach
datant du XVIIIème siècle. qui tempère le blanc de
l’ensemble avec ses minarets de brique alors que
les palmiers se disputent la souveraine hauteur.
Sous l’occupation espagnole et les premières
années du protectorat, la mosquée fut utilisée
comme église et le mausolée Sidi ibn Aissa sur
le flanc ouest comme hôtel des postes et télégraphes. Sur le flanc nord de la place des terrasses
surélevées permettent de contempler l’esplanade
dégagée et ensoleillée depuis les cafés. C’est un
havre de paix, isolé du brouhaha et quasi invisible
de la ville (Huile de M.Bertuchi de 1947. Les jeunes
palmiers. Archive Famille Bertuchi).

Dans l’ambiance des petits cafés
les hommes laissent filer les matins
entre ennui stérile et douce paresse
Ricardo J Barcelo (Médina des rêves)
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tion à double front circulaire de l’architecte Carlos Ovilo.

Musée Archéologique de Tétouan.
Horaires : 9h-12h, 14h30-18H.
Fermeture : samedi, dimanche.

Place Fedan. Célébration de l’Aid-Kebir. Défilé de la garde devant le calife abrité du parasol à côté du mausolée Sidi ibn
Aissa. Huile de M.Bertuchi (Archive famille Bertuchi).

2. Place al Yala

La place al Yala se situe à mi-chemin entre la place
Fedan et l’avenue Mohamed V, axe d’articulation
entre deux mondes. Une étroite rue couverte
nous fait pénétrer au cœur du quartier Tranquat
avec le mausolée de Muley Adelkader et son minaret au décor de céramique réalisé par l’Ecole
des beaux-Arts dirigée par M. Bertuchi. Le Musée archéologique est incontournable pour les
passionnés d’histoire, un voyage dans le temps
au travers des trésors exposés, provenant majoritairement des anciennes cités du Nord du Maroc de la préhistoire au XVIème siècle. Le XXème
siècle s’impose avec une architecture exemplaire
comme celle du bâtiment de la Union y Fenix à
l’angle de l’avenue Mohamed V et la construc-

Edifice La Union y el Fenix. Dans un jardin dessiné par Bertuchi et Lescura, l’architecte F.Canovas
del Castillo conçut cet édifice en 1945, sobre et original à la fois, en harmonie avec l’architecture officielle de l’Espagne franquiste par l’utilisation de
galerie longeant le rez-de-chaussée. La hauteur de
la tour centrale est soulignée par la monumentalité de l’édifice, voulue par l’architecte Fernandez
Shaw. La tour abrite la sculpture d’un aigle symbole de la compagnie d’assurances de l’Union et
Phœnix, œuvre du sculpteur Saint-Marceau, 1911.
Cette sculpture se retrouve dans de nombreuses
capitales, toujours au sommet des immeubles.

Edifice de 1916 de Carlos Ovilo. On remarque en
premier lieu, les balcons aux larges baies vitrées de
la façade curviligne où se concentre une décoration clairement moderniste. Sa forme circulaire lui
donne une certaine élégance et magnifie l’entrée
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de l’avenue Mohamed V. Situé en face, on trouve
un autre bâtiment édifié à la même période par
Carlos Ovido. Il fut ensuite modifié par Alejandro
Ferran qui supprima la première décoration et
ajouta la galerie d’arcades s’écartant manifestement du style précédemment adopté.

Le cœur du faubourg
3. Avenue Mohamed V

Contrastant avec les rues
de la médina, l’avenue
Mohamed V respire la modernité. Elle se manifeste dans tous les lieux publics, cafés, théâtres, cinés, centres artistiques et
culturels, activités commerciales, mais aussi dans
les transactions administratives et bureaucratiques. En effet d’importantes délégations, administratives et gouvernementales s’y rencontrent,
c’est l’axe le plus important du faubourg. L’avenue s’est développée d’est en ouest respectant
les limites de la médina, communiquant avec elle
par la place principale du faubourg.
L’avenue s’étend sur plus de 60 parcelles de
terrains urbanisées aux constructions relevant
d’une stylistique architecturale intéressante.
Chacun de ces bâtiments mérite une attention
particulière. L’ensemble présente une unité,
recherchée par les architectes sollicités pour la
conception de l’avenue.
L’ensemble architectural présente un éventail

stylistique des différentes époques, allant du
modernisme à l’art déco et au rationalisme.
C’est un mouvement artistique éclectique fortement imprégné de l’histoire espagnole ou
perdure le style néo-arabe. A partir des années
40 le style se conforme aux exigences officielles
néo-baroques et neo-hérreriennes, époque qui
voit la transformation des parties basses des édifices en galeries couvertes à
arcades altérant les créations
d’origine. Les angles sont fortement marqués l’emportant
parfois en puissance sur le
traitement des façades.
C’est l’avenue des mille détails, moucharabiehs, balcons,
tours, corniches. Chaque édifice dans sa particularité suscite la curiosité de l’observateur et l’invite au voyage. Se
promener dans cette avenue c’est remonter le
temps des premières décennies de la moitié du
XXème, légendaires folles années 20, années 40
en noir et blanc comme en témoignent la littérature et le cinéma.

Ancien casino des officiers.

Ancien Casino des Officiers, connu comme Casino Espagnol, aujourd’hui centre culturel Carlos
Ovilo (angle Mohamed Ben Abderahman). Au
sein du modernisme, le bâtiment se rapproche davantage de la sobriété du sécessionniste viennois.
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Les motifs décoratifs se font plus abstraits, sans
surcharge, comme en témoigne la corniche en bordure de terrasse ainsi que les dessins des plâtres
sculptés et moulés. En 1919, première exposition à
Tétouan des peintures de Mariano Bertuchi.

art déco. Cette construction abrita la maison de
Mariano Bertuchi, il s’y installa avec sa famille dès
1930, lorsqu’il fut nommé directeur de l’Ecole des
Arts et Métiers. Sa première visite à Tétouan date
de 1913. A partir de ce moment, il ne cessa d’aller et
venir de Ceuta à Tétouan.

Immeuble d’habitations, passage Baeza.

Immeuble d’habitations Passage Benarroch.

Immeuble d’habitations connu sous le nom de
Passage Benarroch. Comme l’indique le relief de
l’entrée de ce passage, le rez-de-chaussée est une
galerie marchande (conception de José Gutièrrez
Lescura dans les années 20). En plus des éléments
décoratifs modernistes des fenêtres et des grilles,
l’image de l’édifice se rafraîchit avec le style art
déco, dans l’utilisation d’arcs compartimentés par
des linteaux en couronnement de terrasses, dans le
jeu des portes-fenêtres et le tiroir frontal en ressaut
curviligne.
Immeuble d’habitations, angle du passage Baeza. L’important bâtiment se détache de l’angle de
la rue par sa tour ronde, en saillie semblable à un
mirador. Le traitement en relief est remarquable
et le dessin de ses grilles est de pure expression

Ancien Casino hébraïque, Depuis 1960 siège
de la Bibliothèque Générale et des Archives de
Tétouan, institution héritière de celle créée en 1926
qui avait pour objectif de promouvoir la recherche
dans le Protectorat espagnol, plus concrètement
dans la région de Tétouan La bibliothèque possède
un fonds de documentation extraordinaire sur
l’histoire de Tétouan. Le bâtiment date des
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années 3O, exemple parfait du rationalisme de
l’architecte de José Miguel de la Quadra Salcedo.
Sa singularité réside dans le jeu du partage simulé
de ses embrasures plus larges que hautes, utilisant
pour ce faire des linteaux pour une relecture
moderne de la colonne salomonique à tous les
étages. L’élégante galerie, est l’œuvre de Juan
Arrete qu’il redessina dans les années 1940.

Ancien siège de la Radio National d’Espagne.

Ancien siège de la Radio National d’Espagne,
Le dessin d’origine du bâtiment associant un corps
vertical coupé d’un corps horizontal était l’exacte démonstration de l’art déco des années 30. La tour accentuait encore cette verticalité, expression majeure
du style, intégrant chacun des éléments décoratifs
inhérents au répertoire architectural de l’époque. Le
dessin en fut néanmoins altéré quand fut ajouté le
second étage de plan horizontal de style rationaliste.
La surélévation des bâtiments était d’une pratique
courante dans les années 30-40. La partie basse de
l’édifice fut également dénaturée avec la suppression
d’une charmante porte claustra de forme hexagonale, dentelée afin d’ouvrir un porche d’accès sur l’extérieur, caractéristique des années 40. A l’origine le
bâtiment fut le siège de la Radio Nationale d’Espagne,
aujourd’hui il est de fonction polyvalente.

4. Place Mulay al-Medhi
La place Mulay al Medhi plus communément appelée place Primo, à son origine Primo de Rivera
fut terminée en 1932. Initialement conçue pour
réguler un trafic croissant elle adopta le plan circulaire d’une rotonde ou convergeaient six voies
de circulation. Au-delà de leur fonction utilitaire,
on construisit en bordure de ses axes des habitations, des bâtiments publics comme les postes,
l’église ou le collège des Maristes, édifice le plus
ancien, construit par Carlos Ovilo en 1919. Toutes
ces constructions sont de style différent mais
ont en commun une même monumentalité donnant à la place un certain prestige.

Deux langages architecturaux se superposent
dans l’encadrement de l’entrée de l’avenue Mohamed V à la place. A gauche de l’avenue se trouve le
bâtiment qui abrite le siège des Postes et le Consulat espagnol avec sa façade concave adaptée à la
place. L’architecte Juan Arrate Celaya en 1949 a de
nouveau recours à la galerie d’arcades. Il utilise le
style de cour néo hérrerien propre à l’architecture
officielle en vigueur sous le régime franquiste en
Espagne, avec toujours comme signe distinctif l’utilisation de parements de pierre en contraste avec
la blancheur des façades, toujours en combinaison
avec deux couvertures néo baroques.
Face à l’immeuble d’habitations, au rez-dechaussée, se trouve le Café de Paris, œuvre de Manuel Latorre Pastor de 1931 commandé par Isaac
Israel, originaire de Tétouan. On y retrouve toutes
les composantes de l’art déco comme l’utilisation
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de chanfreins pour
rompre l’horizontalité et accentuer
la verticalité de
l’édifice. Les
éléments
décoratifs
comme le travail des ajours
des rampes d’escalier de pur style art déco se transforme en formes chantournées sur les balcons, corniches ou en couronnement de terrasses dans une
lecture globale néo-arabe des édifices.

Immeuble d’habitations du promoteur Salomon Benadal de 1932.

Immeuble d’habitations du promoteur Salomon Benadal de 1932, pour ce bâtiment, l’architecte Carlos Ovido reprend certaines références
de style néo arabe. L’ensemble se distingue par
sa sobriété et l’élégance de sa façade concave.
L’utilisation de la brique rouge pour l’appareillage des voussoirs des arcs était d’usage courant
à l’époque.
Immeuble d’habitations du promoteur Salomon Benadal.

Immeuble d’habitations des années 20 plus
connu comme immeuble des petites coupoles.
Levant les yeux, notre attention se porte d’emblée
sur la présence de singuliers cubes surmontés de
coupoles, placés de part et d’autre de la partie centrale de l’édifice, lui donnant un faux air de château
médiéval. On remarque également le bandeau central de la façade, légèrement concave orienté vers la
place. L’architecte José Gutierrez Lescura reprend
le principe des arcs denticulés, bien représentés
dans l’architecture cordouane. Le répertoire décoratif, parements et ferronneries se rapprochent
du style sécessionniste viennois. Ce goût prononcé
pour la répétition des formes concaves de l’attique
et son couronnement cupuliforme est surprenant,
c’est pourquoi sans doute cette construction reste
la plus singulière de du faubourg.
Eglise de Ntre Dame de la Victoire et siège de
la mission catholique 1926. Carlos Ovilo réalise ici
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une œuvre clairement historisante ou fusionne
de curieuse manière le romantisme et le mudéjar, ajoutant même des détails étrangers mais
toujours d’une parfaite cohésion. L’ensemble
des pierres taillées et la patine des azulejos de la
façade se détachent superbement sur la place. A
l’intérieur trois nefs a croisée de transepts, l’utilisation d’arc en fer à cheval et les chapiteaux à décor
végétal sont sobrement inspirés de la synagogue
de Sainte Maria de la Blanca de Tolède.

architecturée des années 40 qui répète le style
neo herrerien du bâtiment des Postes de la place
Mulay.

Angle de l’édifice de la rue Mohamed V et de Sidi al Mandri.

Bâtiment, à l’angle de l’avenue Mohamed V
et de la place Sidi al Mandri de Carlos Ovilo Castelo, 1928. Le style en est éclectique et arabisant,
très académique dans le traitement imposant des
façades, emploi de corniches, corps centraux et
angle traité en éventail. Ovilo aime à jouer avec le
chromatisme des arcatures de briques et la géométrie des céramiques. La décoration la plus originale reste celle des corbeaux et la frise en relief
des arcs lobés nasrides et mozarabes, soulignant
l’édifice au-dessus de la corniche.

5. Autour : Sidi al Mandri- AlgérieYoussef ibn Tachfine
Dans le dédale des rues de l’enceinte proche de
la porte Bab-Tut et de l’avenue Mohamed la lecture stylistique néo-arabe se fait diverse et variée
comme le siège de la Banque du Maroc dans la
rue Sidi al Mandri ou le bâtiment qui abrite au rezde-chaussée la patisserie Rachmouni dans la rue
Ibn Tachfine. Le siège des Postes et Télégraphes
édifié en 1927, premier du genre situé dans la
rue Prince Sidi Mohamed surprend par sa façade

L’immeuble le plus intéressant de la rue Sidi al
Mandri est le siège de la Banque de l’Etat du Maroc de 1927. Son architecte Jose Larrucea Carma
offre une vision très moderne de certains éléments
de la médina, comme celui de la relecture stylisée
des murs extérieurs typiques des mausolées, ou la
puissance et la verticalité du porche d’entrée cintré est bien dans le goût art déco. Son architecte a
recours à de complexes solutions dans cette composition un peu prétentieuse mais qui présente
néanmoins dans son ensemble une homogénéité
harmonieuse dans le chromatisme des décors du
troisième étage ou les balustrades d’ébénisterie.
L’intérieur comporte trois façades autour d’un
patio entouré de petites colonnades sur le modèle
des claires-voies permettant la surveillance.
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siège de la
Banque de l’Etat
du Maroc.

La rue Aljazaer et la médina sont par excellence des lieux de rencontre et de partage. L’enceinte protège la vie de la médina mais elle ne peut
éviter son débordement par la porte Bab-Tut. Ce
n’est pas la porte d’origine qui dut être déplacé en
raison du tracé du trolleybus, mais une plus petite
qui coexiste avec l’originale. La porte était connue
comme la porte de las Moreras de las Fresas et
durant l’occupation espagnole de 186O comme la
porte du Cid qui ouvrait le chemin de Tanger, souhaitant la bienvenue aux voyageurs avec sa fontaine aujourd’hui tarie. Elle communiquait avec
l’intérieur par le quartier d’Ayen y tranqat. Situé en
face, le dispensaire médical, édifice néo-arabe de
1919 de José Gutierrez Lescura, était un lieu de
rencontre vital et ordinaire de l’ensanche et de la
médina aux évidentes différences.

Dispensaire Médical de la rue Njazaer.

Autour de la rue Sidi el Mandri et le long de la rue
Quahda, on trouve d’importants exemples d’architecture rationaliste des années 3O comme l’immeuble
d’habitations que José Larrucea Gama conçut pour
Isaac Benarroch en 1936. Il est situé à l’angle de la rue
Quahda et la rue Salah El Din Ayubi. Il utilisa un langage spécifique du rationalisme international, comme
les volumes brisés à balcons, les lignes incurvées très
marquées dans une conception plastique de l’édifice.
Les couleurs des immeubles sont dans une gamme
de tons sienne claire et sombre avec des bandes de
mosaïques noires dans un jeu chromatique de couleur
affectionné du rationalisme Les décors plaqués sont
remplacés par dans des volumes nets et purs.

6. Place al-Adala
Cette petite place accueille le siège des différentes administrations comme l’ancienne délégation des Impôts, édifice de 1929 de Carlos Ovilo qui aujourd’hui n’est plus qu’un lointain reflet
de ce qu’il fut. Ouvrage de José Larrucea en 1932,
un troisième édifice, le ciné Avenida, combinant
salle de cinéma et habitations, parachève la fonctionnalité de la place, achevée en 1948. Elle fut réalisée par différents architectes: Julio Castro, M.
de la Quadra Salcedo et A.Sierra Ochoa.
L’avenue Mohamed V à l’ouest de la place Mulay est un itinéraire intéressant pour découvrir
l’ensemble des styles architecturaux au fil des
années, couvrant toutes les époques allant de la
contemporaine mosquée d’Hassan II de la fin des
années 7O, aux immeubles jumeaux du passage
Feliu de José Guttierrez Lescura de 1929 situés à
l’extrémité de la rue, en passant par la modernité
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visuelle de pur rationalisme de la Délégation de
l’Economie et des Travaux publiques de 1947 de
Juan Arrete.

A l’intersection de la place du 9 Avril avec l’avenue du 10
mai et la rue Aljazaer, se trouve un édifice de style néoarabe très intéressant dans l’articulation de ses corps
de bâtiment. Il fut construit à des fins militaires, mais à
partir de1924 devient la Délégation des Affaires Locales,
il héberge aujourd’hui le siège administratif et celui de
l’Association Tétuan Asmir.
Cine Avenida sur la place Adala.

7. Rue Mohamed Ben Arbi Torres

Bâtiments du tronçon ouest de la rue Mohamed V. En haut, style
néo arabe et art déco. En bas, style officiel néo herrerien.

Dans cette rue, on ne peut ne pas remarquer un
bâtiment de céramique blanche et verte, revêtement peu courant dans le faubourg. L’ édifice attribué à Carlos Ovilo, datant de 1915, commande de
MM Cohen et Sananes, la structure est innovante
dans l’utilisation de plusieurs niveaux pour la tour
de plan polygonal placée en angle. La couleur
verte est communément employée dans le quartier pour les ferronneries et les menuiseries, dans
une recherche d’harmonisation entre nouvelle architecture et médina. L’ancien Ciné Monumental
et l’hôtel National se trouvent à proximité.
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8. Av. Mohammed El Khatib

Ecole Sidi Saedi.

Au croisement de la rue Ben Arbi Torres et de
l’avenue Mohammed El Khatib se trouvent d’intéressants bâtiments, tant par leur architecture
que par leur importance sur le plan culturel et artistique pour la ville de Tétouan : ancienne Ecole
hispano-arabe, Casino la Union, l’actuel Institut
Cervantès et le Théâtre Espagnol.

Ancienne Ecole Hispano-arabe, actuelle Ecole
Sidi Saedi. Edifice de 1920 de José Gutierrez Lescura, emploi d’éléments néo arabes, arcs en fer à
cheval de grande dimension dans la partie basse
contrastant avec les petites baies géminées de
l’étage supérieur.

Siège de l’Institut Cervantès.

Siège actuel de l’Institut Cervantès. Ce bâtiment
fût conçu pour être le siège des Postes et Travaux
Publiques en 1914, un des premiers du quartier.
L’architecte Carlos Ovilo a recours pour sa décoration à l’emploi de nombreuses moulures baroques
de références modernistes. Il intègre également à
l’ensemble d’élégantes tours élancées. A l’origine,
la façade était stuquée à l’imitation de panneaux
sculptés et enrichie de détails de céramique verte.

Un des plus célèbres théâtre de Tétouan sous le
protectorat fut le Théâtre Espagnol, œuvre de l’architecte Jose Gutierrez Lescura. Mariano Bertuchi
en dessina la façade dans le style néo-arabe, il utilise arcs lobés, polylobés ou en fer à cheval. L’image
actuelle répond à la restructuration des années 4O
réalisée par l’architecte De la Quadra Salcedo qui
transforma complètement la conception d’origine
pour l’adapter à l’esthétique du moment.
Face à l’Institut Cervantès, on remarque une
tour polygonale située à l’angle d’un bâtiment
connu sous le nom de Equitativa, construit en
1946. Elle fut dessinée sur le modèle des phares ou
mirador, couverte d’une coupole également polygonale et décorée de céramique polychrome. Dans
le dernier corps du bâtiment s’ouvrent des niches
abritant des sculptures. L’apport de ces différents
éléments étrangers s’écarte du style de l’époque
marquant la singularité de l’œuvre de l’architecte
Casto Fernandez Shaw. Une, différence stylistique
d’avec le reste
du bâtiment et
signature personnelle de son
auteur. La galerie couverte de
la partie basse
de l’édifice à
usage commercial est le seul
représentatif de
l’architecture
fonctionnaliste
des années 40.
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9. Caserne R’Kaina et marché central
Une des images les plus populaires du faubourg
tétouanai est la vue de la rue Mohamed El
Khatib depuis le porche d’entrée de la caserne
d’infanterie R’Kaina, également connue comme
caserne de Borbono ou caserne Gomez Jordana.
Sa construction fut commencée en 1917 par Emilio
Navasquez Saez, mais relève principalement
de l’architecte Federico Martin de la Escalera.
A l’instar de nombreuses œuvres militaires, le
répertoire décoratif utilisé était principalement
la brique et la pierre en contraste avec la tonalité
uniforme du faubourg. D’apparence éclectique,
les lectures stylistiques en sont multiples. On peut
ainsi parler d’un certain genre néo mudéjar ou en
référer à certaines influences britanniques de la
fin du XIXème. L’édifice est aujourd’hui le siège
des affaires sociales des forces militaires royales et
celui d’entreprises privées.
Face nord de la caserne R’Kainy et photographie
du porche (OMAU)

Le marché central se révèle un bâtiment d’un
grand impact visuel, reflet d’une parfaite symbiose entre modernité rationaliste et traditionalisme. Le rationalisme se conjugue dans le jeu
des volumes géométriques structurés dans la
distribution d’escalier développant une surface
hexagonale. Cette imposante volumétrie s’agrémente d’arcades en fer à cheval brisé, comme celui du porche d’entrée décoré de céramiques. La
coupole est peut-être la plus belle réussite dans ce
contraste avant-gardiste et traditionnel. Il existe
encore deux coupoles dissimulant des réserves
d’eau et signalant deux autres accès. Ce bâtiment
fut réalisé par Casto Fernandez Shaw et J.M de la
Quadra Salcedo de 1943.
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10. Périphérie : Avenue Hassan I
Sur la périphérie correspondant à l’avenue Hassan I existent différents exemples intéressants
d’urbanisme et d’architecture. La place Bir
Anzaran présente deux constructions de type
moderniste: l’ancien siège de la mairie datant
de 1948 conçu initialement comme immeuble
d’habitations de l’architecte J.M. Bustinduy, et
à côté, l’ancienne station d’autobus, œuvre de
C.Fernandez Shaw des années 4O, et inaugurée
en 1955.
Continuant la promenade vers l’ouest, en direction de l’école des Arts et Métiers nous retrouvons confondu l’esprit de la médina et du
faubourg avec la muraille en toile de fond et
devant une zone paysagée abritant d’anciens
mausolées.

des Beaux-Arts, institution fondée par l’artiste en
1945 d’abord comme école préparatoire élevée
plus tard à la catégorie d’Institut National des
Beaux-Arts en 1993. Le musée consacre ses salles
au XXème siècle incluant l’œuvre de Bertuchi et
celui de nombreux artistes formés à l’école de la
première heure connue sous le nom d’Ecole de
Peinture de de Tétouan.
Proche du musée d’Art
Contemporain, la tour,
station d’épuration,
présente une singulière
richesse décorative. Elle
fait partie d’une série
d’œuvres publiques des
années 2O en relation
avec l’architecture des
chemins de fer.
A côté, un curieux bâtiment dans l’utilisation
de paravents comme séparation de ses terrasses,
conception originale de l’architecte Miguel de la
Quadra Salcedo, qui acheva la construction de ces
logements pour fonctionnaires en 1942.

La gare. Le tracé des voies ferroviaires commença dans les premières années du Protectorat
entre Ceuta et Tétouan et Tétouan et Rio Martin
avec l’intention de prolonger la ligne jusqu’à Chefchaouen, projet avorté. En 1917, l’ingénieur Julio
Rodriguez Roda construisit la gare respectant la
même esthétique arabisante de l’ensemble des
autres gares des villes du protectorat. Le train
était le lieu et un moyen d’échanges cosmopolites, la voie de liaison obligatoire et de contrôle
entre les cités des territoires récemment occupés. Déjà au siècle précédent, pendant la guerre
hispano-marocaine en 1859, une voie de chemins
de fer reliait Tétouan à Rio Martin, première ligne
marocaine. Ces lignes tombèrent en désuétude. La
gare de Tétouan fut transformer pour accueillir le
Musée d’Art Contemporain, projet renforcé par
le travail de Bertuchi dans la création d’une Ecole

Face à la gare commence le Jardin Mulay Rachid
également connu comme Jardin des Amoureux
ou Jardins Cagigas du nom de l’entrepreneur de
Tétouan qui promut la création de ce jardin et de
la place d’Espagne ainsi que d’autres d’embellissements qu’il entreprit entre 1929 et 1931.
De nouveau l’architecte José Gutierrez Lescura et
l’artiste Mariano Bertuchi se chargèrent de transformer cette zone de terrains vagues en un jardin

182

nasride avec parterres, gloriettes,
bancs, fontaines et rigoles. Comme
il était de mode dans les années 20,
le jardin hébergeait des animaux
exotiques comme des singes, perroquets, canards et colombes. Les buvettes avec tables et tonneaux, bars
et barils étaient nombreux.
Du jardin qui s’étend sur une grande
partie du périmètre sud de la médina, on peut profiter d’une belle vue
sur l’enceinte et la porte (Bab) Remuz. Le chemin vers l’est conduit au
mausolée de Sidi Abdelquadir Tibbin
et le borj al Hafa.

Aquarelle de M.Bertuchi avec le mausolée de Sidi Abdelkader Tibbin.
(archives de la famille Bertuchi).

La muraille de la médina de Tétouan

Fort ou Tour al Hafa, partie de la muraille sud de la
médina d’où on profite d’une magnifique vue du
Gorges au-dessus des jardins Cagigas.

La muraille fut construite entre les XVème et XVIIIème
siècle, elle fut partiellement modifiée au XIXème
pour disparaître en partie au XXème. La partie la plus
ancienne se distingue par la forme polygonale de ses
bastions défensifs (borj) ou sa ligne de créneaux en
merlons. La première partie de la forteresse part de la
citadelle jusqu’au quartier Blad et la partie nord avec
Bab Maqabar, l’unique porte ancienne conservée. La
muraille compte sept portes: Bab Tut, Bab Nauder, Bab
Maqabar, Bab Jiaf, Bab Saida, Bab Okla et Bab Remuz.

Borj ou tour Lucas au nord-est de la médina. Elle fut construite en 1750
par le Caïd Mohammed Lucas (en haut, Archive du Conseil Régional
de Malaga). Partie sud de la muraille, à côté de Bab Tut. Dans la rue
Aljazaer du faubourg. (à droite)
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11. Eglise et hôpital militaire
Eloignés du centre historique, l’Hôpital Militaire
Espagnol et l’église de Notre dame du Perpétuel Secours se trouve rue Musa ibn Nusair. La
construction se trouvait à l’origine à l’extérieur
du faubourg, aujourd’hui partie intégrante de la
ville. Emilio Navasquez Saez construisit l’hôpital en 1916. Selon la tradition des constructions
militaires de l’époque, il utilise la brique pour les
encadrements en contraste du fonds blanc des
parements y la maçonnerie pour les soubassements de l’édifice.
L’église et la maison d’habitation des religieuses
de l’hôpital datent de 1930, réalisation d’ingénieurs militaires. L’utilisation de la pierre et de
la brique est reprise pour la décoration des encadrements. Les trois nefs intérieures, l’emploi
d’arcs brisés, d’archivoltes pour le portail de la
façade ne sont pas sans évoquer l’art roman.

Aux alentours de
Tétouan
Tamuda
A environ 5kms de Tétouan, direction Chefchauen, se situe la ville de Tamuda, proche du
fleuve qui autrefois s’appelait (flumen tamudae)
aujourd’hui, fleuve Martil. Tamuda est l’une des
principales enclaves du Maroc romain, elle possède également des fondations phéniciennes
datant du IIIème siècle ap JC. Celle-ci à l’origine
de la ville qui fonctionnait comme port grâce à
la navigabilité du fleuve. L’occupation romaine
débuta approximativement au Ier siècle de
notre ère, se consolidant un siècle plus tard avec
la construction d’un campement de plan carré
(urbs urbata) auquel s’ajoutèrent aux angles,
des tours rondes et les remparts de la fortification au IIIème siècle. La ville conserva sa fonction
militaire jusqu’à la chute de l’Empire Romain
dans la première moitié du Vème siècle confirmant l’enracinement définitif de la cité.
Aujourd’hui, vieille cité dépeuplée admirative de
la grandeur de son héritière, Tétouan, on peut
toutefois continuer d’y lire dans ses pierres un
riche passé, et compléter la connaissance de son
histoire par la visite du Musée Archéologique de
Tétouan ou se trouvent conservés les vestiges
les plus significatifs de l’histoire de Tamuda, dont
le nom d’origine tamazigh signifie marécage.
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Martil

A l’embouchure du fleuve Martil se trouve le
village qui prit son nom. Tant que le fleuve fut
navigable, Martil fut la zone portuaire de la ville
de Tamuda, puis celle de Tétouan, distante seulement de 11km. Tétouan fut une cité corsaire et
commerciale de premier ordre grâce à son port.
Déjà à cette époque, Fort Martil se distingue par
sa singularité. Véritable symbole de la ville c’est
une curieuse construction fortifiée, appareillée
de murailles sans portes, avec comme seuls accès possibles, les fenêtres qu’on escalade à l’aide
d’échelles.

La ville moderne se dessina en 1914, reliée par
voies de chemins de fer à Tétouan, devenant
alors lieu de villégiature et cité balnéaire des tétouanais. Il subsiste de nombreux édifices de
l’époque, notamment l’église de style néo baroque rappelant la colonisation hispano-américaine, aujourd’hui siège du Centre Culturel Père
Lerchundi et de la Bibliothèque Universitaire.
Aujourd’hui Martil continue d’être étroitement
liée à la capitale, on y vient pour se détendre et
pour les loisirs, mais également pour son centre

universitaire avec la
présence de l’Université Abdelmalek
Esadi des Lettres et
sciences humaines. Martil est un lieu de vie active en toute saison.
C’est l’endroit idéal pour se promener et profiter
d’une journée de détente, village de couleurs
blanche et bleue de la Méditerranée, dans une
diversité architecturale mariant tout les styles
des années 2O à nos jours.

INFORMATIONS TOURISTIQUES
· Délégation Régionale du Tourisme
30 Avenue Mohamed V BP 62 - 93000
Tél : +212 539 96 19 15
· Syndicat d’Initiative du Tourisme
Bd Hassan II. Résidence Nakhil. BP.
Tél : +212 539 96 65 44
· Délégation de tourisme de Tétouan
Avenue Mohammed V
Tel: +212 539 96 70 09 / Fax: +212 53996 44 07

Chefchaouen
Ville sainte et mystérieuse
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Chefchaouen
De Tétouan, on arrive à Chefchaouen en traversant la vallée formée par les versants de Bu
Hassan et de Beni Hassan, par le même chemin
qu’empruntèrent il y a des siècles les fondateurs
de la ville et ses habitants venus d’Andalousie.
La ville apparaît après un enchevêtrement de
virages alors qu’on s’y attend le moins, nichée
dans les bras de la montagne protectrice, bercée par son flanc de chêne-lièges et de pins. Le
Voyageur qui arrive pour la première fois à Chefchauen est inévitablement surpris et émerveillé.
La ville nichée dans un pli de la
montagne, se découvre au dernier
instant. Charles Focauld, 1883.
Au milieu de ce site naturel imposant, des sommets escarpés qui atteignent les nuages et des
sources au déambulage sonore qui s’échappent
des rives pour parvenir aux jardins et aux vergers
donnent à ce bel enclave une sensation d’abondance et de fertilité ainsi que de recueillement
et de paix. Chefchaouen est indissociable de la
montagne du Rif.
Chefchaouen réputée ville sainte et vertueuse,
est un lieu de pèlerinage pour les musulmans.
Le saint Abd al-Salam ibn Mchich qui implanta
le soufisme au Maghreb est enterré à environ 50
km de là. C’est aussi une ville aux nombreuses
mosquées et zaouias, un centre religieux et spirituel d’origine moujahidine.
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Chefchaouen est également réputée mystérieuse pour de nombreuses raisons, parmi elles,
l’isolement dans lequel la ville a été maintenue
durant des siècles interdisant l’entrée aux chrétiens, alors que ses habitants arrivèrent fuyant
les persécutions et les expulsions des rois castillans après la chute de l’al-Andalus. L’entrée d’un
chrétien dans la ville était punie de mort. Tel fut
le destin du missionnaire américain William Summer, mort empoisonné, ou du journaliste Walter
Harris, qui, déguisé en rifain parvint à y séjourner une nuit. Seul le français Charles Foucauld en
1883, se faisant passer pour juif et accompagné
du rabbin Mordechai Aby Serour, pu faire part de
ses impressions dans son livre Voyage au Maroc.
Sanctuaire moujahidine, terre des indomptables
rifains, refuge andalou au caractère mauresque
et séfarade, à la moderne empreinte espagnole,
autant de motifs qui rendent la visite de Chefchaouen incontournable. Elle n’a rien perdu de
sa magie avec le récent engouement touristique.
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Histoire
Quand Abu Yumaa (Hassan ibn Muhamnad
al-Alami) décide de fonder la ville, ce lieu n’était
alors qu’un hameau berbère. Il est possible que
son nom: Chefchaouen ou Shifshawen soit d’origine tamazigu, du terme rifain Aççawen qui signifie les cornes évoquant les hautes montagne qui
l’entourent : Tissuka et Meggu.
C’est pour des motifs stratégiques et défensifs
que la ville fut fondée à cet endroit. Ce lieu caché
servait à réaliser des offensives contre les Portugais qui attaquaient les villes de la côte maghrébine.
En 1471, ce moudjahid pose la première pierre de
l’histoire de la ville. Cependant ce sera son cousin, Ali ibn Rachid, qui, après sa mort, refonda la
ville en la situant à proximité de la source Ras alMa. Il entreprend la construction de la citadelle
et un quartier fortifié de maisons connu actuellement sous le nom de quartier Suiqa. S’y logèrent
les familles andalouses qui l’accompagnaient.

Place Uta al-Hammam. Vue de la citadelle et de la mosquée. Aquarelle de Mariano Bertuchi de 1920. (Archive Famille Bertuchi).

Les andalous commencèrent à affluer avec la
chute du royaume de Grenade en 1492 et les
expulsions des maures au XVIIème siècle, ce qui
engendra la création de nouveaux quartiers et la
construction d’une plus grande muraille. Patrie
des andalous exilés et ville isolée, Chefchaouen
est le témoin de la transposition directe de la
culture andalouse, reflétée dans l’urbanisme

et l’architecture, dans les industries et l’artisanat, ainsi que dans les modes de vie et dans la
richesse culturelle. Cet héritage est demeuré intact.
Cette montagne est la plus agréable de toutes celles qui
se trouvent en Afrique. Elle possède une petite ville pleine
d’artisans et de marchands, où demeure le seigneur de ces
montagnes. Grâce à lui la ville s’est développé. Il s’est rebellé
contre le roi de Fès et s’appelle Ali Ben Rachid. Il a également
fait la guerre aux Portugais. Les habitants de la ville et de la
montagne ne paient aucun impôt car ils sont, pour la plupart
d’entre eux, ses cavaliers ou ses fantassins.
Léon l’Africain

Comme une ville en
dehors du temps,
Chefchaouen
vécut des moments
légendaires
qui
contribuèrent à accroître le halo de
mysticisme qui s’en
dégage. L’une des
personnalités
les
plus imposantes fut
Sayyida al-Hurra, qui
signifie Reine libre.
Elle gouverna la région et les villes de
Tétouan et de Chefchaouen entre 1518
et 1542 jusqu’à ce
qu’elle soit détrônée par son demi-frère.
Elle était la fille du fondateur de Chefchaouen
et fut l’épouse du refondateur de Tétouan, Sidi
al-Mandari puis celle du roi wattasside de Fès,
Mulay Ahmad. Elle poursuivit la guerre sainte engagée par son père contre les portugais et les espagnols, qui l’appelaient la Noble Dame et la Dame
Pure, malgré son tempérament belliqueux. Son
intelligence était une arme létale pour l’ennemi.
L’enchantement de la ville est rompu au début du
XXème siècle, quand l’espagnol Juan Lasquetti,
avec l’aide de l’aviation militaire, obtient en 1918
des informations précises sur la ville. Il en dresse
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alors un rapport exhaustif et conçoit le premier
document cartographique. Deux ans plus tard,
les espagnols, sous les ordres du général Berenguer, pénètrent dans la médina en compagnie du
peintre Mariano Bertuchi pour chroniquer l’évènement. Ils découvrirent une médina et un mode
de vie qu’il pensaient n’avoir exister que dans
l’Andalousie médiévale, au point que la communauté sépharade maintenait l’usage de la langue
judéo-sépharade ou hakitia.
C’était un petit coin des Alpujarras,
où, silencieuse et cachée, était réfugiée l’âme morisque du XVème siècle,
et où ces maures accueillants et distingués, portaient orgueilleux des
noms espagnols.
Juan de Lasquetti, 1918.

Quatre ans plus tard les espagnols furent expulsés
par la résistance rifaine, menée par Muhammad
ibn Abd al-Karim al-Jattabi. Cependant en 1926
ils s’installent définitivement, et commençent la
construction de la nouvelle Chefchaouen, un petit
faubourg extra-muros à proximité du périmètre
occidental de la médina. Ils intervinrent également
dans la ville ancienne dans des zones de vergers et

Faubourg (à gauche) et médina
(à droite)

de bois, en occupant l’espace et y aménageant la
place Uta al-Hammam.
Outre la coexistence harmonieuse entre juifs et musulmans observée par Foucauld lors de sa visite, il
faut ajouter celle la coexistence avec les chrétiens
durant 30 ans, qui se perpétue au-delà de l’indépendance du Maroc jusqu’à ce jour. Il y eu également

une augmentation substantielle de la communauté juive au début des années 1930. Elle constitue
une influence fondamentale pour l’image esthétique actuelle de la ville. On leur attribue la coutume de peindre en bleu les façades des maisons.
Aujourd’hui, il reste peu de juifs à Chefchaouen,
presque tous ont émigré. Néanmoins il persiste des
témoignages remarquables de leur passage, outre
la couleur bleue, qui nous rappelle leur présence, demeurent la Mellah dans le quartier Suiqa et le cimetière en direction de Ouezzane, d’un intérêt particulier pour ses anciennes tombes anthropomorphes.
La médina de Chefchaouen est à l’heure actuelle
une destination touristique de premier ordre,
alors que le petit faubourg espagnol et les quartiers qui sont apparus autour continuent leur vie
tranquille, étrangers à ce qui se passe à l’intérieur
des murailles.

Itinéraire : La médina

La médina est un dédale sinueux de ruelles qui
se croisent, confluent en petites places, se ramifient en culs-de-sac, s’élargissent puis se rétrécissent, se présentent en chicane ou en escalier,
formant un urbanisme au tracé quasiment organique. Dans cet amalgame informe, les maisons
s’entassent les unes sur les autres s’adaptant
comme elles le peuvent, imperturbables. Les façades adoptent de multiples formes, quelquesunes coquettes, d’autres expressionnistes, les
murs semblant perdre l’équilibre, se contorsionnant, s’inclinant, ventrus, comme de grosses
saillies rocheuses. Des bancs en bois massif invitent à s’asseoir. Les murs ont perdu depuis des
siècles leurs arêtes et leurs lignes droites par les
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couches de chaux étendues
par la main féminine, ils sont
les témoins privilégiés des
générations passées et déterminent l’évolution esthétique de la ville.
En conjuguant l’art de la chaux à l’art de la couleur: on obtient un bleu indigo qui badigeonné
dans une large gamme de tonalités, va jusqu’à
couvrir les murs de presque toute la ville. Bien
que cette coutume n’ait qu’un siècle, elle est
devenue un élément distinctif de Chefchaouen.
Selon certains historiens elle aurait son origine
en Andalousie, cependant les plus anciens de la
médina racontent que jadis Chefchaouen était
blanche et que seuls les juifs peignaient en bleu
les socles et les contours des fenêtres et des
portes.
Face au bleu indigo, couleur primordiale, on
trouve la puissante palette de la terre, qui impose ses coups de pinceaux accrocheurs à travers la médina: sur les murs de la citadelle non
chaulés, sur les minarets des mosquées ou sur
les avant-toits et les toitures.

Ses rues rappellent l’Albaicin de Grenade
ou les villages de Malaga ou de Cadix, tel
Vejer de la Frontera, bourgade d’origine
de l’épouse du fondateur de la ville, Lalla al-Zahra. Comme elle, cette médina
est purement andalouse, à l’intérieur

comme à l’extérieur. L’architecture nous parle des mœurs
et coutumes : fontaines, fours,
bains, métiers à tisser, zaouias,
mosquées et le silence contenu
derrière les innombrables fenêtres, aveugles ou fausses.
Certains éléments, sans le vouloir, deviennent
des signes d’identité, tels les minarets des mosquées, les moucharabiehs et les portes. Ces dernières sont par ailleurs porteuses de messages à
déchiffrer.

En se promenant dans la médina, la montagne
est omniprésente. Cela donne envie d’élever la
voix en attente de l’écho dans le silence infini
qui habite la vallée, uniquement rompu par le
murmure des chaouenis et celui des visiteurs.
Un murmure émerge à peine des murs de la ville,
calme et jovial, et discourt lentement comme le
fil du temps. A Chefchaouen, le temps semble
suspendu, immuable. Chaque espace de la ville
paraît être figé à l’époque de son origine.

Itinéraire : La médina
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1. PLACE UTA AL-HAMMAM (OUTA AL-HAMMAM) 		
Citadelle • La Grande Mosquée • Zaouia Qadiriya
2. QUARTIER SUIQA (SOUIKA)
Zaouia de Sidi ibn al-Hassan • Quartier Juif • Bab al-Himmar
Mosquée ibn Yelum
3. QUARTIER KHARRAZINE
Place Kharrazine • Mosquée Sidi Bu Hamza •
Place Haute • Ancienne École de Tapis
4. QUARTIER BAB SUQ (BAB SOUK)
Mosquée Bab Suq • Porte Bab Suq
5. QUARTIER RIF AL-ANDALUS (ANDALOUS)
Rue Hassan Awal Rue • Granada Mosquée Rif al-Andalus •
Place Qenitra • Funduq de rue Targi
6. QUARTIER AL-ONSAR
Mosquée Laqael Mosquée • al-Onsar Place Zaitun •
Bab Onsar
7. SOURCE RAS AL-MA et PROMENADE PAR LA RIVIÈRE
Source Ras al-Ma • Lavoirs • Moulins •
Mosquée de Bo Zeafar
8. QUARTIER SEBANIN
Place Sebanin• Mosquée Sebanin

Mosquée de
Bo Zeafar
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1. Place Uta al-Hammam

Un arbre de la variété des araucarias est le symbole
de la place. Planté à l’arrivée des espagnols, il
croît lentement, témoin d’un siècle d’histoire. La
fontaine, en revanche, plus ancienne, fut reléguée,
perdant sa fonction et son aspect d’origine.

Célébration du souk sur la place Uta al-Hamman. Au fond
la citadelle et partie de la Grande Mosquée. Aquarelle
de Mariano Bertuchi peinte
en
1920. (Archive Famille Bertuchi).

Cette esplanade en dehors
de la citadelle n’avait jamais
été habitée car c’était
une zone inondable. Elle
est devenue un espace
urbain lorsqu’elle commença à s’entourer
de nouveaux quartiers à la fin du XVème siècle
et au début du XVIème. Elle devient le nœud
d’articulation entre les deux zones. De par
sa taille et la présence des bâtiments les plus
emblématiques (la citadelle et la Grande
Mosquée) elle est sans aucun doute un espace
symbolique. Lieu de réunion depuis son origine, elle
servit durant des siècles d’emplacement pour le
grand souk vers lequel convergeaient les habitants
des villages et des villes voisines. Le souk disparu,
la vie quotidienne perdure, avec les célébrations et
le flux continu autour des commerces et des cafés.
C’est peut-être le seul endroit de la médina où le
passage du temps est manifeste.
Le nom de la place se doit aux bains publics
(hammam) qui s’y trouvent, construits au début
du XVIème siècle, ils sont toujours en service.

La Citadelle. C’est la construction la plus
ancienne de la ville, à partir de laquelle est née
la médina. Elle date de 1471, elle fut conçu par
le fondateur de Chefchaouen, Ali Ibn Rashid,
comme une forteresse militaire. Ses imposantes
murailles évoquent celles de l’Alhambra. Ses
dix tours veillent par paliers à la sécurité, et
une onzième, de construction postérieure, est
remarquable par sa prestance. Il est facile de la
distinguer, en raison des matériaux utilisés. Grâce
à sa hauteur elle est un excellent observatoire, on
peut profiter de la vue magnifique sur la médina
au travers de ses créneaux.
La citadelle cache un jardin luxuriant et un palais
érigé au XVIIème siècle par le gouverneur Ali
al-Rifi. Au rez-de-chaussée, se trouve le Musée
Ethnographique, qui nous présente l’héritage
andalou dans ses plafonds à caissons, ses tissus
et ses instruments de musique. L’héritage rifain
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se retrouve au travers de la bijouterie, les armes
et la poterie. La citadelle est utilisée comme
théâtre à ciel ouvert, c’est le Centre d’Études
et de Recherche Andalous et le passage qui
communique avec la Grande Mosquée sert de
salle d’expositions. L’accès à la citadelle n’est pas
d’origine, il a été conçu dans les années 1930.
Musée ethnographique
9.00 – 13.00h.
15.00-18.00h.
Fermé le mardi

Grande Mosquée ou Yamaa al-Kabir. Elle fut
édifiée au XVIème siècle bien que les successives
transformations et la médersa (madrasa, école
islamique) ajoutée par la suite aient effacé la
mémoire de son plan et de son élévation d’origine.
Son portail d’entrée date du XXème siècle. Son
minaret octogonal, datant de la fin du XVIIème
siècle lui donne un aspect singulier, il invite à
l’observation de ses motifs décoratifs si diversifiés.
Zaouia Qadiriya. Près
de la Grande Mosquée,
XVIIème-XVIIIème siècles.
Son extérieur a été réformé utilisant une profusion d’azulejos et de
stucs qui orientalisent son
apparence, probablement
dû à la relation qu’entretenait le saint Mulay Abd
al-Qadir al-Yilany avec
l’Orient.

2. Quartier Suika
Edifié sur la première ville de Chefchaouen, il est
aujourd’hui le quartier le plus ancien de la médina, situé au sud-est. Il fut construit à partir de
1471 par les premiers habitants de Chefchaouen,
les moudjahidines arrivés avec le fondateur Ali
ibn Rashid. Il compte les maisons les plus anciennes de la médina dont celle du fondateur
sur la petite place de Sidi ibn al-Hassan (Sidi ben
Lahcen).
Le quartier s’est trouvé encerclé par la muraille
de la citadelle, la première de la médina, dont il
ne reste aujourd’hui que quelques vestiges. Des
portes s’y ouvraient comme celles aujourd’hui
conservées de Bab al-Himmar au sud-est, Bab
al-Harmun au sud et Bab al-Mawqaf au nordouest du quartier.
A partir de la place Uta al-Hamman, on peut s’y
rendre depuis les jardins qui se trouvent à l’arrière de la citadelle (rue Sidi ben Lahcen) ou
depuis la zaouia Qadiriya en descendant la rue
animée Qadi al-Alami dont les activités commerçantes s’étendent aux rues principales du quartier, à l’emplacement de l’ancien marché. De fait,
le nom signifie petit souk ou petit marché, faisant
allusion à cette partie de la rue où se trouvaient
des boutiques de produits précieux protégées
par des portes. Aujourd’hui les petits magasins
se répandent des deux côtés des rues allant
jusqu’à occulter les façades. On peut y acheter
des djellabas de laine et en général des tissus en
lin et coton, tradition artisanale de ce quartier où
existaient plusieurs ateliers de tissage.

À proximité des rues principales, il faudra revenir sur ses pas
dans une multitude de ruelles sans issue (culs-de-sac) signalées par des platebandes ou les bancs des façades.
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Dans la zone sud, se trouve ce qui fut la Mellah
ou quartier juif. C’est ici que s’implantèrent les
sépharades vers 1760 après s’être vu dans l’obligation d’abandonner leur quartier extra-muros
en raison des attaques des tribus voisines.

Parfois, les rues sont
couvertes (sabat-s), ce
qui permet d’agrandir
la surface des maisons.

Le quartier de Suiqa offre quelques-unes des
plus belles zaouias de la médina, telle celle de
Sayyida al-Hurra près des jardins de la citadelle,
celle de Mulay Ali Shaqur nichée dans un cul-desac ou celle de Sidi al-Hayy al-Sharif (des Chorfas) à proximité du quartier commerçant, cette
dernière est également utilisée comme mosquée. Le minaret de la mosquée ibn Yelum se
perd dans l’étroitesse des rues, seul se détache
son portail du XVème siècle, datant de la même
époque que la porte (Bab) al-Himmar. Son nom
signifie bourricot, car c’était à cet endroit que les
muletiers arrivaient avec leurs ânes portant des
marchandises en provenance d’autres villes.

Djellabas et capuches typiques du paysage de Chefchaouen. Celles
en laine de couleur naturelle sont les plus caractéristiques.

Zaouia de Sidi ibn
al-Hassan o Raisuniya (place Sidi ben
Lahcen). La zaouia,
la mosquée, le sanctuaire et l’école coranique furent fondés
par Sayyida al-Hurra,
personnage qui donne
un caractère de légende et mysticisme à
la ville. Sa trace disparaît au cours de l’histoire, mais la légende
l’amène
jusqu’à
Chefchaouen, sa ville
natale. Sa dépouille
se trouverait enfouie
dans la zaouia.

Typiques toiles de lin et coton à rayures rouges et
blanches que les femmes de la montagne (Yebala)
portent à la taille et sur les épaules. Les quartiers de
Suiqa, de Rif al-Andalus et de Sebanin abritent encore des ateliers de tissage en activité. L’architecture
de ces espaces reproduit le même modèle architectural : plan rectangulaire, toiture en tuiles à deux pans,
deux hauteurs, accès indépendants, avec un escalier
extérieur pour accéder à l’étage supérieur et des
meurtrières pour l’aération.
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3. Quartier Jarrazin

Rue commerçante entre les quartiers de Kharrazin et de Suiqa,
reproduite dans cette peinture à l’huile de Mariano Bertuchi.
(Archive Famille Bertuchi)

On parvient au quartier de Kharrazin depuis
les ruelles du quartier Suiqa voisin. Ils ont en
commun l’ancienne porte de la muraille Bab
al-Mawqaf, où se rassemblaient les journaliers
dans attente d’un travail, d’où le nom de la porte
qui signifie arrêt.
C’est un quartier très fréquenté car il relie la
place Uta al-Hamman et la porte (Bab) al-Ayn
qui s’ouvre à la ville.
Son nom provient du souk des cordonniers et
plus généralement des tanneurs, situés traditionnellement dans cette zone. On raconte que
son origine serait la conséquence de l’expansion
faubourienne du quartier de Suiqa, sa croissance
aurait donc commencé à la fin du XVème siècle.
Comme tous les quartiers, il a sa propre mosquée
dans la rue Sayyida al-Hurra, consacrée à Sidi Bu
Hamza, saint, contemporain à la fondation de la
ville. Sa construction date du XVIIème siècle.

Parmi les multiples recoins que l’on trouve dans
ses longues rues, il faut signaler la très agréable
petite place de Kharrazin, et la singulière place
Haute chargée d’histoire, dont la face nord appartient au quartier de Bab Suq. Cette place fusionne ses origines andalouses avec l’intervention faite durant le protectorat espagnol, non
seulement en ce qui concerne l’architecture,
mais aussi ses mœurs et coutumes. Sa forme
triangulaire date de son origine, la collection de
portes, la zaouia Isawiya, la fontaine centrale et
le hammam al-Harras, sont autants d’éléments
particuliers à cette médina de Chefchaouen. Cependant, l’architecture plus austère, avec ses
arcades et ses cafés rappellent la présence des
espagnols et leurs coutumes, leur goût pour
les réunions et les discussions. Le bâtiment qui
abrite l’Ecole des Tapis est également symbole
de la rencontre entre le patrimoine culturel des
deux côtés de détroit. Cette école, située au
début de la rue Zunayqa (Znica) fut créé par les
espagnols pour préserver l’artisanat de Chefchauen.

Les fontaines sont incontournables dans le quotidien de la
vie marocaine. Elles permettent
aux familles qui n’ont pas d’eau
courante à domicile de s’approvisionner. C’est un élément essentiellement féminin. En général,
elles sont remarquables par leur
décoration, et sont communément
adossées aux murs, pourvues pour la plupart d’une
vasque. Leur emplacement répond au circuit des canaux
d’irrigation, des puits et des réservoirs qui distribuent
l’eau dans la médina, ingénierie transmise par les andalous et conçue à la fondation de la ville.
|Place Haute.
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4. Quartier Bab Suq
Dire que ce quartier est le résultat de l’expulsion
en 1609 des morisques d’Espagne c’est évoquer
le « mélimélo culturel » méditerranéen de la population, comme une nouvelle pièce de ce sempiternel casse-tête historique.

Intérieur du bâtiment construit pour accueillir
l’École de Tapis de Chefchaouen, institution dépendante de l’École des Arts et des Métiers de Tétouan, qui fut dir igée par Mariano Bertuchi. Il fut
édifié en 1943 dans une zone de vergers. Il correspond aux caractéristiques de la maison andalouse
avec patio et galeries à double hauteurs.
L’institution fut inaugurée en 1928 dans un local de
la citadelle et déménagea en 1934 au funduq de la
place Uta al-Hammam.
Son activité, à l’instar de l’École de Tétouan, avait
pour finalité la préservation de l’artisanat local,
les tissus, dans le cas de Chefchaouen les tapis, les
djellabas et les tabliers. Aujourd’hui elle héberge
la maison de la culture et la bibliothèque.

Maison de la période du Protectorat extra-muros de Bab Suq.
Vue extra-muros de Bab Suq, au début de la période du Protectorat. Esplanade où se célèbre le souk des lunes (Suq al-Ithnin).

Les éléments des portes chargés de symboles nous révèlent
quelle famille vit derrière elle grâce aux dimensions, formes, à la
décoration de la propre porte, le type de cadre qu’elle comporte
ainsi que l’embellissement du
mur qui l’entoure.

Les plus élaborées ont une petite ouverture qui porte le
nom de « tinfisa », ce qui signifie encouragement.
Les portes basses et petites reflètent le style rifain.
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Ce quartier, de construction plus tardive, date
du début du XVIIème siècle lorsque fut élevée la
partie de muraille correspondante et ouverte la
porte du Souk ou Bab Suq, ainsi appelé car on y
célébrait à l’extérieur le souk des lundis sur l’emplacement occupé aujourd’hui par des bâtiments
de la période du protectorat. Du quartier est né
un espace urbain qui au-delà de l’indépendance
du Maroc en 1956 continue de servir de lieu de
rencontre et de réunion grâce notamment à la
présence de petits cafés, d’un bureau et d’un arrêt d’autobus.
La promenade à Bab Suq est un moment de détente presque thérapeutique. Le visiteur plongera dans un océan de bleus calmes. Il y croisera
peu de passants, quelques voix lointaines, y trouvera des culs-de-sac imbriqués où le bleu intense
contraste avec le vert des plantes, mais aussi des
rues qui changent obstinément et légèrement
leur axe, réservant à chaque pas des surprises au
promeneur. Agréables surprises comme celle de
se retrouver devant la mosquée Bab Suq, dans
la rue Yamaa. C’est la seule mosquée de quartier
avec un minaret octogonal, comme ceux de la
Grande Mosquée et du sanctuaire du fondateur
dans la ville nouvelle.

Mariano Bertuchi peint à plusieurs reprises la
porte Bab Suq, toujours pleine de vie, traversée
par des marchands étrangers et autochtones qui se
rendaient au souk ou allaient à la ville par la route
de Tétouan. La porte a un aspect simple, mais est
très étonnante et robuste, même si sous le protectorat sa forme en chicane fut supprimée. Elle
a conservé sa seconde hauteur avec des fenêtres
étroites pour la sentinelle. Cette huile date de 1945.
Le premier dessin qu’il fit de Bab Suq date de
1920, il était alors le chroniqueur graphique chargé
d’illustrer l’entrée des espagnols dans la médina.
Cette même année, il illustra la une de l’unique numéro du journal El Eco de Chefchaouen avec une
aquarelle de la place.
...j’ai fait mon
entrée dans cette
cité comme le premier peintre qui
ait pris des notes
sur l’occupation.
Mariano Bertuchi.

Mosquée Bab Suq

Peinture à l’huile de 1945 et
dessin de 1920 de Mariano
Bertuchi.
(Archive Famille Bertuchi).
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Détail de la toiture du passage couvert (sabat) où se trouve la porte d’accès à la mosquée al-Andalus. Charpenterie taillée à
tracé typique andalou.

5. Rif al-Andalus
Quel que soit la rue emprunté depuis Bab Suq,
on peut se rendre au quartier Rif al-Andalus, ce
qui constitue une belle promenade. La plus fréquentée et la plus touristique est Hassan Awal,
qui traverse la médina de Bab al-Ain à l’ouest
jusqu’à Bab al-Onsar à l’est.
Le nom du quartier nous révèle son origine. Il fut
fondé par les nasrides qui fuyant après la chute
du sultanat de Grenade en 1492, formèrent la
deuxième vague d’habitants de Chefchaouen.
Ils s’installèrent en face de la citadelle, de l’autre
côté de l’esplanade qui deviendra la place Uta
al-Hammam. Ils érigèrent ses murailles avec une
porte au sud, Bab al-Nuqba, près de la place
Damnat Majzen, où se termine la rue Granada.
Le nom de cette rue fait allusion à la terre d’origine des émigrés, car on distinguait ceux venus
de l’extérieur, les garnata, et ceux qui étaient
des rifains d’origine de Chefchaouen, les hadara.
C’est ici que se trouve la mosquée Rif al-Andalus.
Parmi les espaces urbains, il faut signaler la place
Qenitra (Kenitra), à laquelle aboutissent les rues
animées, telle que la rue Targi, dans laquelle se
trouve le funduq le plus ancien de la ville.

Un arc en fer à cheval précédant un vestibule
indique le lieu où se trouve le funduq de la place
Uta El-Hammam, élément incontournable dans
toute médina marocaine. Sa construction se
révéla nécessaire lorsque le souk commença à se
tenir sur la place . Il accueillait les commerçants
en provenance de communes voisines avec leurs
marchandises et leurs animaux. Sa disposition
est classique : chambres au premier étage et
magasins et étables au rez-de-chaussée répartis
derrière les galeries qui entourent le patio
central.

Mosquée Lakael (à gauche) et mosquée al-Onsar (à droite).
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La place Qenitra (Qunaytara, le petit pont) est
l’un de ces lieux que le passant croise sans savoir
où le situer. Son existence est due au passage d’un
canal d’irrigation, à partir duquel a été créée une
fontaine tout en préservant l’espace environnant.
C’est un lieu de passage permanent. Jadis, la place
avait davantage un caractère socialisateur grâce
à sa fontaine, aux ateliers d’artisanat et aux « bakalitos » ces petits commerces, lesquels, convertis
en lieux de réunion, attiraient et retenaient le voisinage.

6. Quartier al-Onsar
Ce quartier naît à la suite des persécutions que
souffrirent les morisques en Espagne de 1540
à 1560. Les quartiers al-Onsar et Sebanin, tous
deux à l’est de la médina, se peuplèrent en
s’étendant jusqu’à la berge de la rivière.

Mosquée Lakael (à gauche) et mosquée al-Onsar (à droite).

C’est aujourd’hui un quartier résidentiel et tranquille, uniquement interrompu par la longue
rue Hassan Awal, qui défie les pentes des rues
voisines en suivant son axe transversal vers Bab
El-Onsar, et découvre le bleu de ses murs parsemé des couleurs vives de l’artisanat chaouni.
Cette rue abrite de belles mosquées, la mosquée
Laqael, limitrophe du quartier Rif al-Andalus, et
al-Onsar à l’extrémité de la rue. À mi-chemin,
se trouve un espace urbain chargé d’histoire et
d’un certain mysticisme . Il s’agit de la place Zaitun, avec son olivier, témoin centenaire de l’évolution de la ville et unique survivant d’anciennes
plantations agricoles. Un four et une tannerie occupent aujourd’hui cet emplacement. C’est une
place fréquentée, car elle invite à la flânerie et
c’est le terrain de jeu favori des enfants.
La rue se termine à la porte Bab al-Onsar. Il ne
reste rien de l’originale en chicane conçue au
XVIIème siècle. En passant son seuil on découvre
le charme d’un passage vers le flanc de la montagne. En la franchissant on découvre l’origine
de la ville: la source Ras al-Ma.
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et les vergers, alimente les lavoirs, fait tourner les
pierres des moulins à huile et à farine et est également une zone où l’on vient se rafraîchir en période estivale.
La source de Ras al-Ma est à l’origine de l’édification de la ville. Son nom signifie naissance ou tête
de l’eau et elle fournit un abondant débit d’eau résurgent des entrailles de la roche.
La muraille qui entoure la ville fut érigée en différentes étapes, au fur et à mesure de l’arrivée des
vagues d’habitants qui construisaient de nouveaux
quartiers. La première muraille est celle de la citadelle
et du quartier Suiqa, la seconde celle du quartier Rif
al-Andalus. Les méthodes de construction et les matériaux variaient selon les agrandissement et les successives interventions, elle diffère selon la zone observée.
De nombreuses portes originales se trouvent
aujourd’hui à l’intérieur de la médina, à l’intersection
entre quartiers. La muraille, une fois terminée, pouvait être traversée par sept portes extérieures : Bab
al-Suq, Bab al- Ain, Bab al-Harmun, Bab al-Himar, Bab
al-Mahruq, Bab al-Muqaddam et Bab al-Onsar.
La partie illustrée par l’image appartient à la muraille
nord de la médina. Elle est jalonnée par des tours carrées à l’aspect oriental singulier. A proximité se trouvent les portes Bab Sidi Bushuqa et Bab al-Majaruq.

7. Ras al-Ma et promenade le long
de la rivière
Une agréable promenade accompagne le cours
de la rivière. Son existence est vitale pour la ville,
car elle n’approvisionne pas seulement en eau les
canaux d’irrigation qui alimentent les fontaines
et les maisons, mais arrose également les jardins

Durant la promenade, on peut parfois apercevoir un bâtiment solitaire qui se dresse sur une colline au sud-est de la médina. Il s’agit de la mosquée
de Bo Zeafar, construction espagnole des années
1920. Elle ne fut jamais acceptée ni utilisée, ce qui
entraîna sa ruine, elle a depuis été réhabilité. Son
architecture est
attrayante par la
lecture moderne
pour l’époque du
minaret maure,
La
promenade
mérite d’être réalisée aussi bien
pour ses vues imprenables sur le
paysage que pour
donner une vision
plus éclairante de
la médina.

8. Quartier de Sebanin
On peut atteindre ce quartier depuis l’intérieur de
la médina ou depuis la promenade de Ras al-Ma.
Son nom fait allusion aux lavoirs de linge, oú se
lavait la laine des ateliers de tissage voisins. C’était
un quartier de faubourg et de vergers entre la
citadelle et le quartier de Rif al-Andalus. Il commença à se peupler au XVIème siècle. La partie
de muraille attenante à ce quartier n’existe plus,
ni la porte (Bab) al-Muqadam ; seule demeure la
mosquée Sebanin, qui couronne avec son minaret mauresque la place de même nom, un espace
qui semble se diluer dans la descente et qui prend
forme à mesure qu’il s’élève vers la médina avec
son passage échelonné.
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Four de la place Sebanin. Les fours à pain sont toujours
présent dans les médinas. Le feu est attisé le matin et
tout au long de la journée, les voisins s’y rendent avec
pain, biscuits, fruits secs, avant de revenir quelques
heures plus tard les cherche, prêts à être dégustés.
L’architecture est simple : de petites maisons de plainpied, un toit à deux pans, des lucarnes pour l’aération
et le feu qui se trouve en général au niveau du sol. On
les distingue par leur cheminée, les tas de bois et leurs
façades enfumées. Il existe également des fours près des
bains utilisés pour chauffer l’eau.

Entrée à la mosquée Sebanin.

Place Sebanin, au fond la mosquée Sebanin.

La face sud du quartier a acquis un aspect qui diffère du traditionnel. Ici la ville ancienne tend à se
dissoudre gagnée par la modernité du nouveau
millénaire. C’est la rue Sidi Ahmad al-Wafi, elle
parcourt le périmètre sud du quartier jusqu’au
jardins de la citadelle.

...et se perdre de nouveau
dans les rues de la médina.
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Itinéraire : El ensanche/Le faubourg
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Le faubourg
C’est en 1920 que l’armée espagnole arriva à
Chefchaouen. Les civils commencèrent à affluer
six ans plus tard, en s’installant d’abord dans la
médina. La construction du faubourg, une ville
moderne à proximité de la médina, est entreprise. Il se distingue de l’ancienne ville en terme
d’urbanisme, d’architecture mais aussi en répartition de ses fonctions, car un nouveau mode de
vie et de nouvelles coutumes s’intègrent de plus
en plus à la ville.

Campement des espagnols à leur arrivée en 1920. Situé
à l’ouest de l’actuelle place Muhammad V, où se trouve l’actuel l’Hôpital Provincial. La place était alors une
zone d’instruction. Église à la fin des années 1930 en
face de la place d’Espagne. (Archive Domingo Outón).

Cette ville moderne sera de petites dimensions. A
partir d’un premier aménagement conçu par l’ingénieur militaire Miguel García Herrán en 1928 et
tout en respectant les bâtiments militaires déjà
construits comme la Mehala de Gomara ou la Caserne autour de ce qui sera la future place principale, l’architecte Manuel Latorre Pastor élabora
une seconde proposition qui définit la ville ac-

tuelle et fut mise en œuvre dans les années 1930.
La place est devenue le centre d’articulation du
nouveau tracé urbain, où se situent d’importants
organismes militaires et civils. Elle était le point
de départ d’une voie principale qui la reliait à la
médina par la porte Bab al-Ain. La rencontre
entre la ville ancienne et la ville nouvelle est différente des modèles de Larache ou de Tétouan, où
la rencontre s’est
produite symboliquement dans un
espace urbain commun. Dans le cas de
Chefchaouen, l’approche a davantage
été assimilée aux
modèles adoptés
par les urbanistes
français, dans lesquels les villes se
sont
étendues Porte bab al-Ain, connexion entre
comme des entités le faubourg et la médina.
(Archive Domingo Outón).
indépendantes.
Dans une tentative de rechercher la coexistence
des villes, M. Latorre préféra développer cette
zone, la pourvoyant des services indispensables
à la vie quotidienne, grâce à la construction dans
les années 1930 du dispensaire municipal, d’écoles
telle que l’Ecole des Enfants Espagnols, l’École Hispano-arabe ou des espaces de loisirs comme le
ciné-théâtre, des bars et le casino.
En ce qui concerne le tissu urbain, c’est le modèle de la ville jardin qui fut choisi, avec ses maisons-jardins tout au long des rues. Nombreux
sont les bâtiments qui demeurent. Ce sont de
magnifiques exemples d’architecture coloniale,
souvenir inestimable du Maroc califien.
En 1944, dans le cadre d’un nouveau plan d’aménagement défini par l’architecte Pedro Muguruza Otaño, un nouveau style, généralisé sous le
régime franquiste espagnol, fut mis en œuvre: le
néo-herrérien et le néo-plateresque, qui apparaît
à son apogée dans l’actuel bâtiment de la Poste,
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sur l’avenue Hassan II. On eut recourt également
au style régionaliste, typique de l’architecture
espagnole, qui par hasard coïncidait par certains
aspects avec l’architecture de la médina : toiture
de tuiles rouges à deux pans, avant-toit sur les
portes, appuis aux fenêtres, corniches et avanttoits détachés et, les arcades, éléments singulièrement espagnols.
Chefchaouen possède deux mémoires historiques
incarnées par les deux espaces urbains : la médina et le faubourg. En s’y promenant on découvre
les identités de la ville, aussi propres et singulières
l’une que l’autre, que distinctes et distantes en
conception et en temps.

Affiche dessinée par Mariano Bertuchi. (Archive Famille Bertuchi).

1. Bab al-Ain

Cette porte de la médina fut peinte par Bertuchi
en diverses occasions et utilisée pour les affiches de
tourisme sous le protectorat. Elle communique la
médina (quartier Kharrazin) avec la principale rue de
la ville nouvelle.
Elle conserve sa conception en chicane avec la « mesriya » dans la zone supérieure pour le surveillant.
Elle doit son nom à une source qui se trouvait dans les
tanneries situées à proximité de la porte, elles furent
converties par les espagnols en caserne de la Mehala.

2. Avenue Hassan II
Ancien chemin qui communiquait Bab al-Ain aux
vergers. Il fut transformer en avenue en 1929
par Latorre Pastor, comme axe d’union entre
la médina, depuis la porte Bab al-Ain et la place,
centre névralgique du faubourg. Elle héberge
le mausolée du fondateur de la ville et la place
du marché, espace de célébration de festivals et
de réunions, qui s’anime et vibre de couleurs le
dimanche. On peut observer de remarquables
constructions de la période du protectorat, telle
que l’actuel bâtiment de la Poste, des années
1940, qui frappe par son esthétique néo-herrériennne propre à l’architecture du régime franquiste espagnol.
L’avenue a été prolongée autour du périmètre
sud de la médina.

Mausolée et Mosquée du fondateur de Chefchaouen.

Mausolée et mosquée de Mulay Ali ibn Rashid,
fondateur de la ville-état de Chefchaouen qu’il
gouverna de 1471 à 1511. Il fut nommé saint pour
sa défense de la foi et parce qu’il était descendant
de Mulay Abd al-Salam ibn Mashish, chef de l’Islam
occidental. Né dans une ferme rifaine proche de la
future Chefchaouen, il se rendit en Andalousie (Al
Andalus) pour apprendre les arts de la guerre et
combattre les chrétiens qui attaquaient le royaume
nasride. A son retour, il continua la lutte contre les
chrétiens qui arrivaient sur les côtes marocaines.
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3. Place Mohamed V

Ancien hôtel de ville.

L’Hôtel de Ville ou Le Territorial, datant de 1933,
fut construit avec l’intention d’être utilisé comme
siège du Contrôle financier local, de Pachalikat
et du Haut-Commissariat. Il est passé par deux
phases de construction : la première aux mains de
l’ingénieur Tomás Valiente García, et la seconde
à la charge de l’architecte José Larrucea. C’est
alors qu’il dépasse son esthétique fonctionnelle
pour être magnifiquement décoré d’éléments ornementaux caractéristiques de l’époque. C’est un
autre bel exemple de l’architecture coloniale de
maison-jardin.

Bureau Municipal de l’Urbanisme de 1944. Elle fut la résidence
du Contrôleur général et répond à l’aménagement initiale de
maison de ville-jardin.
Place Mohamed V.

Elle fut Initialement la place
d’Espagne dans les années 1930, bien que
sa planification soit antérieure, définie comme
centre articulateur du faubourg. On choisit cet
emplacement pour construire la place pour les
bâtiments militaires installés autour de ce qui était
l’esplanade réservée aux manœuvres.
Elle fut conçue comme une place circulaire paysagée autour de laquelle furent érigés des bâtiments
importants. C’est à partir de ce noyau que s’est articulé le reste de la ville, en mettant en relief l’avenue principale pour l’unir à la médina. Les premiers
bâtiments furent à usage militaire, et le dernier,
construit durant le Protectorat, fut le bureau des
autobus de La Valenciana, à gauche de l’église,
juste en face de l’avenue Hassan II.

Annonce de la compagnie de transports La Valenciana. Elle
assurait les liaisons dans tout le Protectorat espagnol.
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n’était pas pourvu de toiture à deux pans, mais plutôt d’un toit en forme de terrasse avec un gardefou. This building lacks the sloping tiled roof and
has a flat roof with a parapet instead.

Le bâtiment le plus remarquable de la place par
son style néo-arabe est celui du Mess des Officiers
et de la Phalange. Il déborde de détails orientalistes, contrastant avec le reste des bâtiments de
la place, à l’esthétique plus fonctionnelle. Il date du
début des années 1930.

L’église de Saint Antoine-l’Abbé. Projet de l’architecte Manuel Latorre Pastor qui fut modifié
pendant sa construction, terminée en 1940. Sans
prétentions stylistiques et à l’affectation régionaliste et romane, son clocher attire l’attention,
confirmant en son temps une nouvelle présence
religieuse dans la ville. Elle sert aujourd’hui de
centre culturel et de formation.
La Mehala de Gomara (Mahalla) est l’œuvre
d’ingénieurs militaires, comme le Bureau des Interventions Militaires, ce qui explique l’austérité
de son esthétique et sa fonctionnalité. Il date de
1927 et répond au premier aménagement de ville
urbaine entendue comme ville-jardin. Ce bâtiment

Bâtiment de la Mehala de Gomara.

Au-delà de l’avenue et de la place, on peut observer
différents types d’architecture de la période du Protectorat : installations à usage public tel le collège
des Enfants Espagnols, appelé plus tard Ramón y
Cajal et qui est de nos jours utilisé comme al-Hayy
Abi Yamaa, dans un bâtiment de 1931 de l’architecte
M. Latorre ; constructions militaires principalement
situées dans la zone nord, où étaient installées les
casernes d’Infanterie et des Forces Auxiliaires ; espaces urbains avec des arcades, comprenant le bâtiment qui a abrité le bar Cosmopolita, à la singulière
façade arrondie à l’angle des avenues Zerktuni et
Hassan II, près de la porte Bab al-Ain. Il existe encore
de nombreuses maisons résidentielles, comme celle
de la photographie, en descendant depuis la place
vers l’avenue Abdelkrim El Kathabi. Elle répond à
nouveau au modèle de maisons de ville-jardin, avec
un concept architecturale plus moderne, exemple
du rationalisme de la décennie des années 1930.

De Chefchaouen à Wad
Laou, 50 km par
très bonne route
de montagne.

De Oued Laou
à
Tétouan 40 km
,
à Tanger 100
km,
à Al Hoceima
177 km.

Les alentours de Chefchaouen
Route Chefchaouen – Wad Law
Le parc Talassemtane

Oued Laou (Wad Laou)

La province de Chefchaouen, dans la région de
Ghomara, réunit montagne et côte. Nous la traverserons en empruntant la route qui va à Oued
Laou, en croisant le Parc National de Talassemtane, de grande beauté et de grande valeur écologique, qui partage un lien de parenté avec la
Sierra des Nieves de Malaga, notamment en raison de l’existence de sapins du Maroc.
Pour arriver à Wad Laou, prendre la route de
Daraqouba (Dar Aquba). Sur 60 km de bonne
route de montagne on traverse des sites naturels spectaculaires.
Après avoir passé le carrefour de Talambot, à 37
km de Chefchaouen, apparaissent des constructions de l’époque du Protectorat, et peu après
la centrale hydroélectrique et les cascades de la
rivière Wad Law.

C’est une petite localité côtière à l’embouchure
de la rivière qui lui donne son nom, à 40 km de
Tétouan. Son passé est lié à l’Andalousie, car elle
fut gouvernée par les hammoudis et les califes
installés dans la citadelle de Malaga y battirent
monnaie. Il reste peu d’éléments de son passé
médiéval car son emplacement actuel ne correspond pas à celui que la ville occupait au Moyen
Âge.
Elle tire essentiellement ses revenus de la pêche
et du tourisme qui apprécie ses plages et son excellente gastronomie. Le samedi, on y trouve un
des souks les plus colorés et attractifs de la région, le souk du samedi (Suq al-Sabt), du douar
de Beni Saïd, à 5 km par la route de Chefchaouen.

Par la côte, El Jehba est
à 133 km de
Chefchaouen,à 135 de
Tétouan et à 110
d’Al Hoceima. C’est le poin
t de départ
d’une route d’intérieur en
direction
de Ketama.

Route Oued Laou – al-Yabha: la côte de Gomara
C’est le point de départ des 120 km de la côte
de Gomara de la province de Chefchaouen,
entre Oued Laou et El Jehba. Il s’agit d’un itinéraire d’une grande beauté naturelle, aux
innombrables et larges plis, aux entrants et
sortants, constitué de falaises, anses et criques
paradisiaques que forment les extrémités de la
cordillère du Rif et l’embouchure des rivières. La
route suit la côte, bénéficiant d’un paysage qui,
à mesure qu’il progresse, s’apparente à celui de
la côte du sud espagnol, de Malaga à Almeria
avec ses rives baignées par la mer d’Alboran,
un trésor unique qui convertit en paradis de la
biodiversité cette partie de la Méditerranée. Le
paysage est sauvage et n’a pas été transformé
par l’homme, ce qui permet d’en apprécier parfaitement sa géographie.

Targa est une petite ville, selon certains auteurs,
érigée par les goths. Elle est située au bord de la
Méditerranée, à quatre-vingt milles environ du détroit.
Ses murailles sont plutôt fragiles. Elle est habitée par
des pêcheurs qui salent le poisson péchés pour le
vendre aux marchands de la montagne.
			 Léon l’Africain

Vestiges de la tour portugaise sur la plage de Targa.

El Jehba
Tout au long du parcours, on peut observer des
criques et des plages (Azenti, Targa, Zaouia, Stehat…), des ports de pêche artisanale (Kaa Asras,
Chamalaa,...), l’architecture religieuse comme le
Sanctuaire de Sidi Husayn ou le singulier minaret
de Tagassa, qui est confondu avec un phare, et
des lieux historiques comme Targa et Tigisas.

Targa
Targa constitue une étape incontournable pour
visiter ce village au passé chargé d’histoire, dont
il reste de beaux vestiges comme la tour portugaise du XVème siècle, accrochée au rocher sur
la plage, la citadelle almohade Dar al-Sultan, sur
la colline la plus haute des environs et la mosquée
du XIIIème siècle, qui conserve son ancien minaret. Les permanentes attaques portu-gaises ont
entraîné l’abandon de la ville et de la citadelle.

En regardant la Méditerranée se trouve cette petite ville de pêcheurs qui a beaucoup à raconter.
Son récit pourrait commencer par le sanctuaire
de Sidi Yahya al-Wardani qui contemple le port
depuis le point le plus élevé des alentours. Ses
attraits sont multiples, mais c’est sa côte qui
éblouit, avec ses criques sauvages aux grottes
naturelles uniquement accessibles en bateau, et
sa mer d’Alboran qui pour les plongeurs est un
véritable paradis de faune et de flore marines.
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Ses origines sont certainement romaines, coïncidant avec celle de Corbucla, noyau urbain cité
dans l’Itinéraire d’Antonino, dont le nom pourrait
dériver de cubiculum, endroit où les pêcheurs
déposaient leur matériel de pêche. Il existe aussi
des références au Moyen Âge, des légendes de
l’époque racontent que sous le rocher de Jehba
est enterrée Bint Sayyadna Nuh, la fille de Noé,
bien qu’il s’agisse d’une légende que nous retrouvons enfouie sous de nombreuses pierres
dans le Rif.
Petite commune fortifiée. Érigée par les africains à
vingt-cinq milles de Bedis, elle est parfois habitée, parfois
non, selon les ressources dont disposent ceux qui la
gouvernent et la protègent.
Léon l’Africain.

En 1926 elle fut refondée par les espagnols et
destinée au cantonnement militaire et au poste
de surveillance de la côte. Y furent lever des maisons et une caserne au sommet de la montagne
qui regarde la Cala du Cangrejo, Marsadar, dont il
reste quelques ruines. Les habitants se réfèrent
à ce lieu comme les maisons des espagnols.
Un an plus tard, arrive Emilio Blanco Izaga
comme contrôleur militaire que l’historien V.
Moga décrit avec sa récente nomination dans la
poche de l’uniforme et un simple bagage rempli
chargé d’attentes. C’est sa première affectation
et elle sera le grand amour de sa vie, le Rif, et où
il fera sa carrière de militaire mais, surtout, se
révèlera comme ethnographe,
architecte et artiste.
Entre 1929 et 1932, sont
construits la caserne de
contrôle, le tribunal, l’hôpital,
plusieurs écoles, parmi lesquelles l’école hispano-arabe,
le dispensaire indigène, une
cuisine pour européens, le logement pour la garde militaire
près de la rivière Uringa, le casino (actuel Hôtel El Mamoun),
mosquée, église et synagogue,

la douane et le port
à l’abri du Levant.
Nombreux
parmi
ces bâtiments sont
ceux qui sont toujours utilisés et visibles depuis la rue.
Siège du Contrôle régional.
L’ancienne
place
d’Espagne se dessine encore, traversée par la
route Tétouan - Al Hoceima, avec quelques habitations à façades concaves qui délimitaient son
périmètre et le réverbère en fer forgé fabriqué
à Séville en 1914.
En 1930, la localité fut rebaptisée sous le nom de
Port Capaz, en hommage au colonel qui commandait à Gomara en 1926. Ce lieu était connu
auparavant comme Punta (Pointe) ou Castillo
de Pescadores (Château des Pêcheurs), et il apparaît même sur des cartes anciennes comme
Marsa Waringa en raison de la rivière voisine.
Après l’indépendance, elle reçoit le nom actuel
qui fait référence au cap le plus oriental de l’anse
de Sidi Attar, Yahba ou ras Taguelmunt.

INFORMATIONS TOURISTIQUES
Province de Chefchaouen
Av. La Marche Verte - Chefchaouen
Tel.: +212 539 98 62 18 / +212 539 98 62 18
www.chauen.info
www.parctalassemtane.com

Al Hoceima
Architecture de la mer
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Al Hoceima
La ville d’Al Hoceima se trouve à 245 km de
Tétouan par la côte, dans la zone orientale du
nord du Maroc. Elle domine une spectaculaire
baie baignée par la mer Méditerranée ou, plus
exactement, la mer d’Alboran, elle éblouit par sa
richesse naturelle et paysagiste. La poétesse Trina Mercader lui dédia ce vers : « la mer sculpte
ton architecture ». Elle y décrit parfaitement la
baie d’Al Hoceima et sa province : un paysage
d’architectures naturelles. Al Hoceima est côte,
elle est, arrogante et brisée par ses falaises,
placide et festive par ses plages, elle est la baie
des six rochers, et dans chacun de ses accidents,
le visiteur trouve des vues panoramiques de
rêve et le récit de son histoire. Al Hoceima est
montagne, la cordillère du Rif, où s’étendent la
Réserve Naturelle de Tafensa et le Parc National
d’Al Hoceima jusqu’à la mer.
L’homme est immergé dans ce paysage d’architectures naturelles et à la recherche d’une synergie entre elles.
La beauté de l’environnement est accompagné du caractère de ses habitants : chaleureux
comme le climat et accueillants comme la baie.
Al Hoceima est métisse et accueillante, elle est rifaine et espagnol, elle est marine et champêtre.
Tranquille et lumineuse, elle se transforme en
une destination touristique appréciée en été.
C’est la ville de la félicitée et du bien-être.
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Histoire
La baie d’Al Hoceima au passé phénicien, carthaginois, romain, puis arabe, turc et espagnol, a
été surtout, en temps et en espace, habitée par
les berbères qui fondèrent des royaumes tels
que ceux des Banu Salih et de Nekor. Ce dernier comptait un port à 4 km de la ville actuelle,
al-Mazamma, qui après la destruction de Nakir
devint une importante ville, localité médiévale
de référence à proximité de la ville d’Al Hoceima.
Jusqu’à la fin de la dynastie berbère marinide
au cours de la seconde moitié du XVème siècle,
cette partie du Rif comptait plusieurs communes florissantes, essentiellement installées
sur la côte. Son influence sur certaines zones de
l’Andalousie (Al-Andalus), avec lesquelles elle
avait des relations commerciales, culturelles et
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politiques, attira de nombreux andalous vers
cette rive de la Méditerranée.
La piraterie et les affrontements côtiers provoquèrent l’abandon de ces villes, il ne reste aujourd’hui que des réminiscences archéologiques
et littéraires d’un passé désormais légendaire.
Sur ce territoire, vide de centres urbains, il ne
reste que de rares douars berbères.
La concession du territoire du nord du Maroc à
l’Espagne lors de la Conférence d’Algésiras en
1906 conduit à son occupation. Dans la zone
de l’actuelle ville d’Al Hoceima, résidaient des
berbères de la tribu Ibbaqquyen, maîtres de ces
terres ainsi que celle des Ait Ouriaghel, situées à
Ajdir. Ce territoire s’appelait « Tagzout », qui en
tamazigh signifie terre agricole fertile.
Ici le seigneur de la montagne est
le berbère, non l’arabe de la plaine,
ni le morisque habitant de la ville.
Almanzor,
Villa Alhucemas et le Rif», 1934

Dans le Rif oriental, se sont déroulées des batailles
sanglantes entre les espagnols et la résistance rifaine menée par Mohamed ibn Abd al-Krim al-Jattabi (Abdelkrim) qui avait proclamé la République
du Rif en 1923. C’est en 1925 que se produit le débarquement définitif des espagnols sur la côte d’Al
Hoceima, sur la plage de la Cebadilla.

Anse du Quemado. Aquarelle de Mariano Bertuchi.
Revue África. Revue des Troupes Coloniales. Octobre
1926.

L’Anse du Quemado est à l’origine de la ville.
Avec l’arrivée des civils, surtout en provenance
de Malaga et d’Almería, le site devient un espace habitable avec la crique Bonita, le port, la
place Rif, les quartiers, et les édifices nécessaires
à l’émergence d’une nouvelle ville, sans oublier,
bien entendu, les quartiers réservés aux loisirs
avec le Grand Cinéma Florido, le Ciné-théâtre
Espagnol ou le Théâtre Andalou, et même des
arènes.

Port d’Al Hoceima et Anse Quemado au fond (en
haut). Place Rif, 1952 (en bas).
(Source: Conseil Régional d’Al Hoceima).

À Al Hoceima, on parle l’espagnol, le tamazigh ou
le tarifit dans sa variante rifaine, l’arabe maghrébin
ou le dariya (dialecte), et depuis l’indépendance du
Maroc en 1956, le français.
La ville continue de croître et de développer ses
qualités touristiques. Le centre historique conserve
ses artères principales et ses places, améliorée
grâce à la création de nouveaux espaces publics.
Malgré le grave tremblement de terre de 2004, il
demeure des exemples de l’architecture historique
qui nous ramènent aux années de la fondation de la
ville, une mémoire qu’il convient de préserver.

Affiche dessinée par Mariano Bertuchi. (Archive Famille Bertuchi).
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Le Rif et Emilio Blanco Izaga
L’architecture d’Al Hoceima témoigne de l’empreinte unique de Blanco Izaga. Affecté comme
contrôleur militaire, deux décennies lui suffirent
pour s’éprendre du Rif (1927 à 1942). Il y mena
sa carrière militaire et politique, et y révéla son
talent d’ethnographe, d’architecte et d’artiste.
Il fut contrôleur militaire dans plusieurs zones
de la région : les douars de Beni Seddat, Beni
Ammart, Beni Ouriaghel ou Bocoya, ce qui lui
permis d’acquérir une profonde connaissance
utile pour ses études ethnographiques, anthropologiques, sociales, culturelles, artistiques, linguistiques, etc.

Les noms de la ville
En cent ans de vie, la ville a changé plusieurs fois
de nom:
1925 ANSE du QUEMADO, pour les roches noires
de la plage sur laquelle est née la ville en 1925.
1926 MONT MALMUSI, en hommage au commandant militaire espagnol qui participa au débarquement de 1925.
1927 VILLA SANJURJO, après la visite du roi
Alphonse XIII en reconnaissance du général José
Sanjurjo.
1932 VILLA AL HOCEIMA, reprenant le nom
qu’avaient donné les espagnols au rocher conquis
en 1673 par l’abondance de la plante d’Al Hoceima
sur les côtes en face du rocher, ou par dérivation
du nom d’un ancien port et de la ville sur ces côtes
appelés al-Mazamma.
1936 VILLA SANJURJO
1956 AL HOCEIMA, depuis l’indépendance du Maroc. Al Hoceima (transcription française), signifie
lavande, de l’arabe hispanique alhuzáma, et celui-ci
de l’arabe classique huzāmà. La variété de lavande
lavanda dentata pousse en abondance dans le Parc
National d’Al Hoceima depuis le niveau de la mer
jusqu’à 1 000 mètres d’altitude.

Territoire du Rif, division politique durant le Protectorat. À
gauche, le territoire de Gomara, aujourd’hui province de Chefchaouen, où il débuta sa carrière, à Al-Yahba (Port Capaz).

Il rédigea les Cahiers d’art berbère et ceux d’architecture, qui lui servirent à développer son
travail d’ architecte. Il y parle de l’importance
de la décoration géométrique qui sera l’une
des constantes de
Céramique rifaine.
son architecture. Il
insiste sur l’importance de remonter
à l’origine de cette
culture, en la déliant
des empreintes islamiques.
Le triangle berbère décore les maisons,
caresse les corps, dignifie les boues,
marque les armes, s’incruste dans les
bijoux, embellit les outils et enrichit
les vêtements. E. Blanco Izaga

Dans ses études documentaires ses dessins recueillent la réalité d’un monde qu’il idéalise et
respecte. Dans sa facette de dessinateur il a pour
référence le peintre Mariano Bertuchi, pour lequel il a une grande admiration.
Souvent, après avoir contemplé ses paysages et
ses figures marocaines, je suis sorti en courant
pour les voir bien réelles, mes sens recueillaient les lumières, les attitudes et les ambiances que je n’avais pas saisies auparavant .

marchés, orphelinats, etc.). Avec son architecture il prétendait doter la société rifaine d’une
nouvelle structure grâce à un langage formel
d’unité sociale et politique. A la recherche des
mille battements rifains, son style trouve son inspiration dans le Rif, dans l’architecture d’autres
tribus berbères de l’Atlas et dans les anciennes
cultures précolombiennes et égyptiennes, en
plus des tendances européennes de l’époque
comme l’art déco.
À travers l’héritage de son œuvre architecturale,
dispersée au travers de la province, il a réussi
à faire survivre des concepts stylistiques qui
forgent une identité esthétique pour ce lieu nouveau-né du Rif Oriental.
Dessins de E. Blanco Izaga.
(Source : Archives Générales
de Melilla. Fonds E. Blanco
Izaga).

Plus d’une fois j’ai rencontré dans les
ruelles des personnages qui semblaient
munis d’un cabas en palmier partis acheter une poignée de menthe avant de les
retrouver dans le tableau où ils vivent et
vivront pour l’éternité.
E. Blanco Izaga sur l’œuvre de Bertuchi.

Il fut chargé de construire des routes et des infrastructures basiques ainsi que des bâtiments
pour des sièges politiques, administratifs, religieux, judiciaires et pour des services
sociaux (souks, dispensaires
médicaux, abattoirs, écoles,

Il peignait avec maîtrise, percevait la
couleur et le paysage, jouissant comme
personne dans ce Rif majestueux des jeux
des horizons, des lumières, nuages et des
montagnes. Comme personne il a perçu les
ocres, les violets, les oranges, les jaunes
et les gris ; les ciels bleus, les nuages
plombés, les cobalts de la mer, les timides
taches vertes de l’oasis de figuiers de
Barbarie des cités rifaines et en un mot,
la couleur, unique preuve de ce Rif
âpre mais attirant.
A. Sierra Ochoa, 1951.

architecte municipal de la ville de Tétouan.

Vers le cimetière
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1. Promenade du Morro Viejo
La mer taille ton architecture
Depuis la tendre rive gagnée
Sur le Morro Viejo altier,
dans cette pénétration aérienne
de la mer contre la hauteur
...
La mer t’appelle dans ce sillage
que le passage de la barque abandonne,
et dans cette fidèle mouette quand elle vole.

Vues depuis le Morro Viejo au coucher du soleil.

Du mirador de Morro Viejo (Dha Na Tzamourth), le visiteur peut admirer la baie et la ville
d’Al Hoceima. De ce point de vue on apprécie
l’architecture créée par la mer qui magnifie et
rend cette ville unique. C’est un endroit privilégié pour mieux comprendre l’environnement,
et sa position panoramique se lit comme un
livre. Chaque anse, saillie et rocher forgent le
passé de ce lieu depuis la lointaine ville de Nekor
face au rocher d’Al hoceïma jusqu’à la Sebadilla,
site du débarquement en 1925, cachée derrière
la gorge de Morro Nuevo, et également à ses
pieds le port de la ville qui s’ouvre à la mer dans
l’Anse du Quemado, à l’origine de la ville.
On peut s’y promener à toute heure, cependant
nous recommandons le coucher du soleil, au
moment de la sortie en mer des chaluts. C’est
alors qu’elle se remplit de vie et que se révèlent ses coutumes, promenade, discussions,
contemplation : expression de sa condition pleinement maritime.

Promenade de Morro Viejo et vues.

Trina Mercader, 1951.
À Villa Sanjurjo : ville à vocation maritime.

2. Place du Rif

Oriente Hotel, Rif Square.

C’est le premier espace créé dans les années
1920, avec sa forme triangulaire caractéristique.
Cette place semble attirer de manière tellurique, s’imposant comme lieu de célébration et
d’évènements, depuis les défilés militaires qui
saluaient chaque matin aux célébrations religieuses et les fêtes locales, les festivals et les
évènements culturels. Des établissements hôteliers, bureaux de lignes d’autobus, restaurants,
cafés et banques choisirent de s’y installer.
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Place du Rif, hôtel Florido à
gauche. (En haut)
Place du Rif, 1928. (À droite.
Source : Conseil Régional d’Al
Hoceima).
Première étude photographique à Al Hoceima, de José Larue Quijano, de 1 927 à 1 968.

Parmi les bâtiments historiques, on remarque
l’Hôtel Florido, avec son design incurvé, ainsi
que l’hôtel Villa Oriente et sa façade moderniste
qui abrite aujourd’hui un appart-hotel et un restaurant. Derrière cet édifice se trouve celui de
l’ancienne pension Tejera (actuel hôtel Popular)
et celui de Foto España.
À proximité, se trouvent des immeubles ayant
un caractère plus moderniste avec leurs singulières façades donnant sur le souk quotidien qui
se tient dans les rues avoisinantes.

Sur le chemin de la place du 3 Mars, se trouve la
place Ifriquia. Elle était prévue dans la planification
originale de la ville, avec son tracé circulaire, comme
axe d’articulation des rues. Elle est embellie par le
carrelage du portail de la mosquée Ghinia, datant
du début des années 1970, qui accueille un petit
souk sous des arcades donnant sur la rue Abd alKrim al-Jattabi.

Ancienne Maison de la Radio Torres Quevedo,
sur l’avenue Mohamed V. Sortant de la place
du Rif derrière l’hôtel Florido, vous atteiindrez
le prolongement de l’avenue Mohamed V,
ancienne rue Melilla, qui aboutit en face de
l’édifice de l’Etat-Major et de la Maison de la
Radio Torres Quevedo.
Les voies principales tracées dans cette partie
de la ville sont l’actuelle Hassan II et Mohamed
V. Elles compte des bâtiments d’époque,
certains reconstruits après le tremblement de
terre de 2004.

221

3. Place du 3 Mars

4. Place Mohamed VI
Cette place, également connue comme Mirador
du Port ou place Massira al-Jadra (de la Marche
Verte), est située au bout de l’avenue Mohamed
V. Elle se dresse sur la plage Quemado et, avec le
Morro Viejo, constitue l’autre grand belvédère
de la ville. À proximité se trouve le palais royal,
et deux bâtiments emblématiques de l’époque
espagnole : l’ancien siège du Contrôle militaire
et la résidence du Gouverneur, aujourd’hui Institut Espagnol Melchor de Jovellanos.

Place d’Espagne, 1953. Au fond, l’Église Saint-Joseph, la Mission Catholique et le Groupe scolaire espagnol.
(Source : OMAU).

L’ancienne place d’Espagne, ou place Chita en
référence aux singes qui l’occupait, est facilement identifiable grâce à sa façade à l’origine
de la place à la fin des années 20. Elle comprend
l’Église de Saint-Joseph, la Mission Catholique et
l’École Mohamed V. Cette dernière initialement
appelée École Dolla d’enseignement public fut
plus tard rebaptisée Groupe scolaire espagnol.
La place est un agréable espace de loisirs, animée à toute heure du jour jusqu’au la tombée
de la nuit par la présence de kiosques qui proposent des en-cas.
Sur la place se trouve un
bâtiment à l’architecture remarquable qui s’inscrit dans
le concept de mouvement
moderne, des années 1970.
Il est à usage culturel multiple, notamment sert de
siège pour des associations,
la Maison de la Culture et on
y trouve également un petit
et intéressant Musée Ethnographique de la Culture
Rifaine, fondé par l’artiste
Hossain el-Kalai, également
à l’origine de l’Association
du Patrimoine et de la Documentation.

Actuel Institut Jovellanos.

Ancienne résidence officielle du Gouverneur,
fonction qu’elle remplit jusqu’en 1956, avant de
devenir le siège de la Mission Culturelle Espagnole
et finalement un établissement d’enseignement
dépendant de l’Espagne appelé Institut Melchor
de Jovellanos. Il fut construit en 1928, dans un
style régionaliste qui nous rappelle l’architecture
espagnole par l’emploi de carrelages, de boules
de céramiques et d’autres d’éléments tels que les
couronnements des balcons, l’arcature inférieure
et l’utilisation de la brique apparente, très en
vogue en Espagne à cette même époque.
Le balcon central permet d’imaginer la fonction
publique du gouverneur.
Bureau du Contrôle militaire. Date de 1928. Il
fait référence à un modèle habituel utilisé sous
le Protectorat comme siège militaire et gouvernemental : corps central à développement horizontal encadré par des tours latérales. Le plus
remarquable de sa façade est la variété des
fenêtres et la conception dans le corps central
d’une galerie supérieure fermée qui repose sur
de fines colonnes, générant un porche en retrait
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dans la partie inférieure. Des détails comme les
chapiteaux ou la tuile en forme de visière sous
le rebord sont intéressants. Certains éléments
décoratifs utilisés à l’extérieur rappellent les premières œuvres d’Emilio Blanco Izaga, cependant
la décoration intérieure, d’évocation andalouse,
les démentent totalement. Après l’indépendance
il devint le siège de la Préfecture de la Province
d’Al Hoceima et finalement Bachawiya (mairie)
jusqu’au tremblement de terre de 2004.
théâtre d’une architecture disparate au caractère maritime.
Le port conserve des témoignages de l’architecture de l’époque espagnole, comme la Douane,
qui se trouve à l’extérieur de l’enceinte portuaire, et la Maison du Pêcheur, bien que remodelée, elle maintient ses courbes avec ses arches
accueillantes.

Détail du balcon de la façade et de l’intérieur de l’ancien bureau du Contrôle militaire.

5. Le Port
Comment est la mer ? Y-a-t-il du poisson aujourd’hui ? C’est avec ces questions que, chaque
matin, se réveille le port de pêche d’Al Hoceima.
Situé dans le refuge des falaises de Morro Nuevo, il regarde vers le Morro Viejo laissant la ville
à sa droite. C’est un espace de grande beauté où
la nature et la main de l’homme sont en accord.
La prolongation de son quai résulte de l’union
de trois rochers et les murs de la falaise sont le

6. Avenue Tarik Ibn Ziyad :
L’architecture de Blanco Izaga
Sur l’avenue Tarik Ibn Ziyad, près de la place Mohamed VI, se trouvent deux bâtiments conçus
par Emilio Blanco Izaga : l’ancien tribunal et la
mosquée Masyid al-Atiq.
Ancien tribunal (ahacama). Datant de la fin des
années 1920. Blanco Izaga utilise des éléments
caractéristiques comme l’union de volumes dissymétriques, des murs en talus, des embrasures
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de fenêtres décalées, d’autres percées et surmontées de mouqarnas polygonales, des orifices
carrés sous la corniche et plafond plat à corniche
saillante inspirés de la maison rifaine, moulure décorative à motifs primitifs comme ceux de la céramique rifaine ou le retrait du mur sur les portées
et les fenêtres utilisées comme élément décoratif.

Mosquée Masyid al-Atiq, signifie la mosquée
ancienne, elle fut la première à être construite à
Al Hoceima à la fin des années 30. De l’ouvrage original de Blanco Izaga il ne reste que le corps, avec
ses créneaux dentelés, la portée et les fenêtres
échelonnées. Le minaret a été remplacé dans les
années 1980. L’original se trouvait à l’angle opposé au-devant de la façade. Loin de la stylisation de
l’actuelle, celui de Blanco était un volume en talus
dont les éléments esthétiques berbérisaient le
symbole le plus représentatif du culte islamique,
à l’instar de ses autres mosquées : Ajdir, Imzouren et Sneda. Ce minaret est la synthèse d’une
esthétique qui, selon Blanco, révélait l’identité du
monde rifain.

Détail du portail de la mosquée. Blanco Izaga utilisa les motifs des cultures précolombiennes comme source d’inspiration pour générer le style rifain.

7. Chemin de La Sebadilla

Minaret original de la mosquée Masyid al-Atiq (en haut)
(Source : Conseil Régional d’Al Hoceima). Mosquée avec minaret actuel (en bas).

L’avenue Tarik Ibn Ziyad continue en direction de
l’ouest à l’extérieur de la ville, par une route côtière et une longue promenade qui permettent
d’apprécier de magnifiques couchers de soleil.
C’est le chemin de la Sebadilla qui arrive à la
plage Aydayn connue sous le nom de « la Sebadilla » à la suite du débarquement des espagnols
en 1925. Ils furent surpris de trouver autant
d’orge (cebadilla) sauvage. Pour les émigants le
« c » de cebadilla se prononce « s ».
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Ancien cimetière d’Al Hoceima.

Cimetière. Avant de parvenir à la promenade,
une déviation à droite nous conduit jusqu’à la
maqbara ou cimetière. C’est une visite intéressante et chargée d’histoire. Ce lieu a été choisi
pour enterrer les militaires espagnols morts durant la bataille du débarquement, et devint finalement le cimetière de la ville. Il réunit les trois
cultures : musulmane, juive et chrétienne, une
coexistence pour l’éternité, une preuve de tolérance et de respect.
Bar Mirador. C’est un lieu curieux construit
sous le Protectorat, situé dans le quartier du
même nom, sur l’avenue Bir Anzaran. Du haut
de la colline, il domine visuellement la côte de la
plage de la Sebadilla au phare militaire Sidi Abi à
l’ouest. Aujourd’hui, c’est un espace de loisir, un
bar nocturne.
Son architecture répond à une conception rationaliste de la fin des années 20. Elle est simple et
à la fois très dynamique, elle développe sur une

base rectangulaire une imposante façade incurvée face à la mer, fermée par des baies vitrées
qui font penser à la proue d’un bateau, avec une
rampe extérieure qui semble délimiter la toiture.
L’absence d’éléments décoratifs est compensée
par le remarquable porte-à-faux de la corniche
dentelée. Les alentours complètent la conception plastique de ce volume. Elle domine la colline, une pinède avec des espaces en terrasses,
constitués de chemins et de balustrades et de
jeu de canaux décoratifs.

L’architecture de la mer lors d’un coucher de soleil dans la baie de la Sebadilla. Fin du trajet.

225

Les environs d’Al Hoceima

Parc National d’Al Hoceima :
le massif des Bokkoyas
En sortant de la ville d’Al Hoceima vers Tétouan
commence le Parc National. C’est un parc particulièrement attrayant, qui rappelle son homologue Cabo de Gata dans la province espagnole
d’Almería. Le parc est situé sur le massif des Bokkoyas «des collines » , nom du douar berbère
qui occupe la zone. Sur le flanc de la montagne,
des communes sont disséminées, leur histoire
remonte à des temps anciens, d’autres plus modernes ont un passé plus proche On trouve également des douars rifains dispersés dans le parc.

Ruadi
La commune rurale de Rouadi se trouve au
bord de la route. C’est la porte principale
d’accès routier au parc. À Rouadi se déroule un
souk les dimanches (suq al-ahad), le plus important de la région, avec des produits locaux et le
typique artisanat rifain à base de palmier nain
et de chanvre, travail des hommes, ainsi que
des tissus et de la poterie faites par les femmes.
Le Centre d’ Artisanat ouvert les autres jours
de semaine présente aussi des produits de
l’artisanat local.

Aduz
À 8 km au nord de Rouadi, se trouve le village
d’Adouz, près des falaises face à la Méditerranée. Son histoire remonte au milieu du XIVème
siècle. La mosquée construite par le sultan
Abu al-Hassan al-Marini, le sultan Noir en est le
temoin. Son histoire parle de l’arrivée des morisques qui fuyèrent l’Espagne, des pirates qui se
servait de ce site stratégique pour surveiller la
côte, et de spiritualité. À la fin du XIXème siècle,
le sultan Abd al-Aziz Alawi met à sac le village.
En se promenant, on peut s’imprégner de son
passé, observer son architecture vernaculaire
rifaine et le sanctuaire d’al-Havy Ali Hassun, ancien cheikh de ce lieu.
Dessin de la mosquée d’Aduz,
par Emilio Blanco Izaga. (Source : Archives Générales de Melilla. Fonds E. Blanco Izaga).
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Dans le parc il y a de nombreux sanctuaires dans lesquels sont enterrés
d’éminents cheikhs soufis du Moyen Âge objets d’une importante littérature hagiographique. Il y a aussi des sanctuaires de saints qui se sont
distingués parce qu’ils avaient une vertu particulière ou avaient réalisé
un miracle. Pourvus de pouvoir vivifiant, ces sanctuaires se situent en
général dans des lieux à l’écart afin de favoriser le spiritualisme soufi. Les
personnes à la recherche d’un miracle que seul un saint peut accomplir
viennent se recueillir dans ces lieux.
C’est une architecture simple et rustique très spectaculaire car elle est
entourée d’un halo de mysticisme d’une végétation luxuriante..

Badis et Rocher de Vélez de la Gomera
Pour atteindre le rocher, il faut traverser une
grande partie du parc jusqu’à la mer. Cet itinéraire traverse le site naturel et permet de découvrir le quotidien de ses habitants. Cette zone est
caractéristisée par les sanctuaires, les maisons
rifaines et les azmun, forme dans laquelle est emballée la boule d’aliments pour animaux. En chemin, on trouve le Centre d’accueil des visiteurs,
où l’on peut obtenir des informations sur le parc,
sur les différents types d’hébergement possibles
dans des maisons traditionnelles ainsi que des informations sur le tourisme dans la région.
Badis possède une belle citadelle. Il existe également en
dehors de la ville une forteresse avec un très beau jardin, et
également un arsenal extra-muros. Léon l’Africain.

Au fond, le rocher de Vélez de la Gomera.

Les origines de cette ville datent du début du
VIIIème siècle, mais on parle d’abord d’une implantation romaine, car il la localisation de Parienta qui apparaît dans les Itinéraires d’Antonin
semble coïncider avec celle de Badis.

La vallée de la rivière Wadi al-Ansar, à la limite entre le pays des Ghomaras et celui des
Bokkoyas, abritait l’ancienne Badis qui est aujourd’hui une petite commune de pêcheurs face
au Rocher de Velez de la Gomera.

La ville est traversée par une longue rue habitée par des
juifs, où l’on vend du vin, qui, leur semble être une liqueur
divine. Presque toutes les nuits, lorsqu’il fait beau, ils sortent
en mer dans des barques ; et loin de la côte, se réchauffent
en buvant et en chantant.
Léon l’Africain.

La ville de Badis fut un important port durant le
Moyen Âge, comme le rappellent les histoiriens
al-Bakri et al-Idrisi. Il la situent en face de Malaqa,
avec laquelle elle avait des liaisons maritimes régulières, et Léon l’Africain la mentionna comme
étant le port de Fez. De sa splendeur médiévale,
il reste des références littéraires et des vestiges
archéologiques : les ruines de la muraille sur
l’une des collines et, à environ deux kilomètres,
le sanctuaire d’Abu Ya’qub al-Badis.

Face à son histoire, ancrée dans la mer turquoise
cristalline, se trouve le Rocher de Velez de la
Gomera, conquis définitivement par la Couronne
d’Espagne en 1564. Les incursions et les attaques
continues par les nouveaux maîtres des lieux ont
entraîné le départ des habitants de Badis et son
abandon. Le rocher est devenu un isthme au
cours du dur hiver de 1934.
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Au fond le Rocher de Velez de la Gomera.

Khemis de Beni Bou Frah
Beni Bou Frah, est le nom du douar (hameau),
mais aussi celui d’une petite commune, étonnante car elle semble être figée dans le temps.
Elle s’étend vers l’est jusqu’au sommet de la colline.
Des deux côtés de la route, le XXème siècle, en
particulier la période fin des années 20 et début
des années 30, demeure figé dans l’architecture.
D’un côté, se trouvent les bâtiments destinés à
l’usage public politique et social, dont la forme
semi-circulaire attire le regard du visiteur. Ils
furent utilisés dans certains cas comme école
et dans d’autres comme prison. A proximité, se
trouve le bureau du Contrôle militaire d’Emilio
Blanco Izaga, d’architecture simple, fonctionnelle, mais qui montre déjà l’esthétique recherchée par le contrôleur militaire, avec des murs
à talus, des toitures planes et le détail décoratif
des orifices.

Exemple d’un type de maisons à Beni Bufrah.

De l’autre côté, une série de maisons qui surprennent par leur esthétique inattendue. Un rationalisme émergent et un sommaire mais efficace art déco se mêlent avec des détails propres
à Blanco Izaga. La forme des garde-corps imite
l’architecture d’un mausolée, et son petit volume nous le rappelle également d’une certaine
manière. Une collection de grilles de différentes
conceptions est présente dans toutes les maisons. La richesse ornementale et les dimensions
de ces maisons conçues à la manière de ville-jardin, nous parlent de leurs propriétaires.
Le village a une petite mosquée qui, avec son
concept de modernité, présente des solutions
architecturales intéressantes.

Sneda
Snada est un lieu empreint d’histoire. On trouve
d’abord la mosquée de Sam-mar, œuvre de
E. Blanco Izaga. Il utilise pour sa construction
une esthétique qui prétend s’approcher de la
religiosité berbère au travers du syncrétisme
du culte islamique avec
ses croyances. Il évite
la référence à l’esthétique andalouse car elle
n’appartient pas à cette
culture mais préfère
avoir recours à d’autres
sources qu’il considère
plus proches. La conception du minaret met en
évidence la recherche
de références dans la
maison rifaine et dans
l’architecture du sud du
Maroc, comme la citadelle d’Aït-ben-Haddou
dans l’Atlas. Blanco n’a
jamais voyagé dans le
Minaret original de la mosquée de Sneda réalisé par
Blanco. (Archives Générales de
Melilla. Fonds E. Blanco Izaga).
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sud, la lecture de l’œuvre d’Henri Terrasse et une
collection de cartes postales lui suffire pour le
connaître et en faire une relecture.

Les visiteurs les plus audacieux peuvent se
rendre jusqu’à la citadelle de Snada. En poursuivant le chemin vers le village, il faut emprunté
une piste en terre qui nous rappelle le Moyen
Age. La citadelle se trouve dans l’ancien village de Thara’n Bades (Source de Badis), qui
alimentait en eau potable la ville de Badis. Elle
fut construite sous la dynastie des Saadiens
(1511-1659) et durant des siècles, fut le quartier
général de l’autorité qui dominait le Rif central.
Durant le Protectorat, elle fut siège de caserne
et de l’administration militaire, on trouve encore
à proximité des vestiges de constructions espagnoles en mauvais état. Non loin se trouve la
zaouia Wazanga où se réfugia Abdelkrim avant
de se rendre aux troupes françaises.

Vers l’orient:
sur les terres d’Abdelkrim
Plage de Sfiha : Rocher d’Al Hoceima

Rocher d’Al Hoceima face à la plage de Sfiha.

Citadelle de Snada. Dessin de Mariano Bertuchi dans la
revue África. Juillet, 1926.

À environ 500 mètres de cette côte de généreuses plages, se trouve le Rocher d’Al Hoceima, nom qui lui fut attribué par les espagnols
lors de sa conquête en 1673. Depuis lors, il est habité et appartient à l’État espagnol. Il fonctionne
comme une petite ville parfaitement équipée et
possède des bâtiments de différentes époques.
Il existe plusieurs hypothèses sur l’origine de
son nom, l’une d’elles affirme qu’il découle de
l’évolution d’al-Mazamma (la renommée), nom
d’une importante enclave portuaire de l’époque
médiévale qui maintenut de fréquentes liaisons
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avec les ports du sud d’al-Andalus. Elle fut le
port des Salihides de l’émirat de Nekor, fondée
à la fin du VIIIème siècle. Après la destruction de
Nekor par l’émir almoravide Youssef ibn Tachfin
en 1081, al-Mazamma est devenue une belle ville
almohade.

Depuis la montagne (Adrar) Sedum, on a le meilleur
point de vue sur la plage de Sfiha, lieu choisi par
Emilio Blanco Izaga pour la station de relevage d’eau.
Cet ouvrage reflète le goût du contrôleur empreint
des influences de l’architecture tribale des berbères
de l’Atlas et des références précolombiennes, mais
aussi des styles européens de l’époque, tel que l’art
déco..
(Source : Archives Générales de Melilla. Fond E.
Blanco Izaga).)

militaire local espagnol. Blanco Izaga y fit plusieurs interventions comme le préventorium
territorial des enfants, l’école, la caserne, le bureau du contrôle militaire et la mosquée.
La mosquée, tout comme celle de Sneda ou
celle de la capitale, attire l’attention sur le minaret, élément incontournable dans l’architecture
religieuse musulmane. Là se concentre la force
décorative avec l’intention de générer une architecture et une esthétique qui unifierait symboliquement la population rifaine à travers ce que
l’on appelle la survivance de la coutume (appelée par certains historiens langage optique) car
il n’y avait pas d’architecture propre ni d’esthétique identitaire.
Les vestiges du Bureau du Contrôle militaire
d’Ajdir définissent un bâtiment conçu de concert
avec son environnement. C’est sans aucun doute
une création particulière où se dégage un lien
avec l’archaïsme de l’ordre dorique grec, par la
mesure et la conception monumentale des éléments structurels. Bien qu’il n’a pas recours à
l’usage de colonnes, les piliers avec leurs chapiteaux quadrangulaires évoquent d’une certaine
manière cette référence historique mêlée à l’art
déco, tandis que la palette des couleurs transporte le visiteur jusqu’en Crète.

Axdir
À 8 km d’Al Hoceima, par la déviation qui va à
Azgar, se situe Axdir, nom rifain qui signifie la
vigne. La brise de la baie d’Al Hoceima arrive
jusqu’à ce lieu d’intérieur que l’on aperçoit depuis les collines.
Azgar est la capitale du douar Beni Ouriaghel, le
plus étendue du Rif. Elle est aussi la patrie d’Abdelkrim, l’émir qui unifia les douars rifains et
proclama la République du Rif (Yumhurhiyya Rifiya) en 1923, ce qui la transforma en épicentre
politique de la lutte rifaine contre les espagnols.
Après sa détention, on lui confisqua ses propriétés et commença à utiliser son ancien quartier
général d’Axdir comme bureau du contrôleur

Restes du Bureau du Contrôle militaire d’Ajdir.
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Phare Cap Quilates.

Phare du Cap Quilates
Sur le chemin vers Nador se trouve le phare de
Cap Quilates, autre puissant exemple de ceux
érigés par les espagnols sur la côte du territoire
chérifien. Des détails esthétiques utilisés traduisent l’appartenance à cette zone, comme les créneaux échelonnés ou le relèvement des angles.
La conception de la tour-phare simule un minaret
de mosquée.

Arbaa Taourirt
Dans un site propre aux entrailles du Rif, dans
le douar de Beni Ouriaghel, Emilio Blanco Izaga parachève son œuvre avec le Bureau local
du Contrôle militaire,
construit en 1941, une
forteresse complètement
équipée.
Depuis la colline dominée par le bâtiment,
l’impressionnante
vue
panoramique renforce la
sensation d’isolement et
de solitude et la dureté du
climat. C’est le château de
la zone, le tigermint autour duquel s’organisent
les rifains, qui dote d’unité
politique les douars grâce
à l’insistante et recherchée identification esthétique.

Blanco savait que là où le berbère,
anarchiste, individualiste, a besoin de
l’union pour préparer sa défense, il regroupe ses maisons ou taddats autour
du tigermint, qui fait office à la fois
de château féodal, grenier collectif,
enclos pour rassembler le bétail en
temps de guerre et forteresse difficile
à prendre. A. Sierra Ochoa.

Dessin de E. Blanco de poutres taillées habituelles dans
les maisons rifaines et les
zaouias.
Détails décoratifs sur les
murs de Arbaa Taourirt qui
simulent la décoration de ces
poutres, utilisées comme signe de reconnaissance dans le
quotidien rifain.
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co-pyramidaux à la décoration géométrique
primitive et tribale.
Pour parachever sa création, il ajouta une
grande tour inspirée de ses mosquées, qu’il
équipa d’une grande cheminée afin de lire les
romans d’Edgar Allan Poe durant les longues et
froides nuits rifaines.

Détail de la tour principale.

L’architecte contrôleur déploya son
imagination jusque dans le moindre détail. Dans un premier temps il récupère
la spontanéité et la simplicité de l’architecture primitive au travers des géométries basiques et pures. L’apparent chaos
des asymétries dans la combinaison des
volumes et la pluralité typologique des
ouvertures prennent tout leur sens dans
l’édification. L’originalité de l’œuvre de E.
Blanco Izaga réside dans l’adjonction de
murs en pente, qui donne la sensation de
vouloir attendre le ciel, également dans
les couvertures plates à corniche suspendue. Le tout génére des volumes tron-

Etudes
préliminaires
réalisées par Blanco
Izaga pour la tour de
Arbaa Taourirt. La tour,
et dans le cas des mosquées, les minarets,
deviennent avec Blanco
un signe visuel impactant sur lequel repose
la force de l’édifice.
Toujours avec des murs
en talus, comme dans
l’architecture des tribus berbères de l’Atlas.
Il cherche à adapter au
territoire rifain l’architecture des citadelles du
sud, comme élément de
la culture berbère.
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(Sur les linteaux de la maison rifaine ils n’oublient pas de situer) ce petit orifice triangulaire
qui pourrait sembler n’être qu’un simple motif de
décoration au spectateur superficiel alors qu’en
réalité, c’est le logement que chaque famille paysanne prépare pour ses inséparables amies, les
hirondelles. E. Blanco Izaga.
Dessin de la porte d’une maison rifaine et
détail sur les murs de Arbaa Taourirt de
Blanco. (Dessin des Archives Générales de
Melilla. Fonds E. Blanco Izaga).
...le rêve artistique de tout inventeur autodidacte est un souffle d’inspiration.
E. Maldonado Vázquez.
pas dessinée à partir de projets sinon à
partir d’une véritable
conception d’artiste.
Sur le pic le plus
inhospitalier, le plus
pentu, le plus difficile pour construire,
il éleva la tour principale de la citadelle
dans un mouvement
d’aspiration vers
le ciel… Ensuite, de
manière asymétrique,
logique, mais apparemment absurde, il sut
distribuer les autres
corps de l’œuvre…
A. de Sierra Ochoa.

Il souhaita représenter un système de
pensée, un univers unique qui gravitait
autour du mystère et de la nostalgie
d’un horizon utopique. V. Moga Romero.

INFORMATION TOURISTIQUE
Délégation Provinciale du Tourisme
(+ 212 539 98 11 85).
www.rifturisme.com
www.parcnationalAl Hoceima.com

Nador
L’esthétique de la machine
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Nador
Nador se trouve dans la zone nord-orientale du
Maroc, dans la région de Guelaya. Son emplacement en fait une ville frontalière située à 20 km de
la ville espagnole de Melilla et à 80 de l’Algérie.
C’est une ville estivale, aux séduisantes plages et
au soleil méditerranéen qui invitent à la détente.
C’est également une ville côtière au caractère maritime, pour sa gastronomie. Le séjour s’accompagne de saveurs de la mer inoubliables.
Elle est baignée par une grande lagune côtière
d’eau douce appelée Bou Areg (Sebkha Bou
Areg), également connue comme Mar Chica. Elle
est séparée de la Méditerranée par un bras de
terre qui se divise en son centre pour permettre
que mer et lagune se rencontrent. Sans aucun
doute Bou Areg est l’une des particularités de
cette ville, espace naturel à visiter pour sa beauté, comme le sont également les sites naturels de
l’intérieur.
Dans cet environnement singulier, se situe la ville
de Nador, avec son centre historique, origine de la
ville actuelle. Elle nous raconte l’histoire de cette
jeune enclave qui entre dans son second siècle
de vie. Aujourd’hui ce centre historique n’est plus
qu’un quartier perdu dans la grande ville qui s’est
démesurément développé durant la seconde
moitié du XXème siècle, Il demeure un havre de
paix pour une vie tranquille et d’agréables promenades.

On accède à
Nador depuis
Al Hoceima par une route
intérieure ou côtière. Celle
de la côte est un parcours
de 165 km avec de belles
vues panoramiques et de
splendides criques vierges.

Histoire
Dans l’Antiquité Nador fut une zone de passage
et d’occupation temporaire pour des questions
stratégiques. On ignore la date des premiers établissements. Il faut attendre le XVIème siècle pour
avoir les premiers documents concernant les
fours, et plus tard la mosquée Jamaa al-Baida, Mosquée Mayor Blanca, autour de laquelle étaient organisés les duars rifains disséminés aux alentours
de la lagune.
A proximité de l’un de ces douars, les espagnols
créèrent la première installation urbaine de la région, origine de la vile actuelle qui remonte à 1909
avec l’installation d’un campement militaire.
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Depuis cette date, la ville se dessine en un plan
hippodamien. La gare de la ligne de chemin de
fer qui reliait Melilla à Nador fut la première
construction en raison de l’exploitation des
mines de fer, élément clé du développement de
la ville et ses environs.

tion de bâtiments administratifs et militaires, de
services publiques tels qu’écoles, hôpitaux, abattoir, souk, etc., aux alentours, les casernes, symboles de son caractère militaire.

Emblème de la Société de Chasse
et de Pêche qui décorait la façade
du bâtiment, situé sur l’ancienne
place du Pilar.

Plan quadrillé de Nador, 1945. (Archive OMAU).

L’administration espagnole dénomma cette division du territoire du Maroc Rifain, région Orientale, postérieurement elle prit le nom de Quert.
Nador en sera la capitale à partir de 1934, acquérant le statut de ville sous le nom de Villa Nador.
Son architecture se complète alors par la construc-

L’ amasigh, appelé
communément rifain dans
le nord du Maroc, est la
langue des berbères, dont
l’origine remonte aux
langues chamiques. Le
tifinagh est l’alphabet qui
s’utilise pour transcrire
cette langue.
La culture amazigu
(hombre libre), possède
son propre calendrier, qui
commence en 935 av. J.C.
date à laquelle le berbère
Sheshonq devient le pharaon d’Egypte de la XXIIè
dynastie.

Les lieux de réunion, bars et cafés servant à la
discussion et au jeu de domino ne manquaient
pas. Des rues larges invitaient à la promenade et
à profiter d’une vie à l’extérieur. Il y avait le cinéma
d’été, l’imposant ciné Rif, de conception rationaliste avec sa décoration art déco. Il y avait également le théâtre ciné Victoria sur ce qui était alors
la place du Pilar, espace urbain de distraction et
de rencontres, avec son jardin et son kiosque au
centre ainsi que le Club de Chasse et de Pêche de
style moderniste. Comme cette place, il en existait
d’autres réparties sur le quadrillage qui au fil du
temps changèrent de nom ou finirent par disparaître. Elles étaient connues à l’origine sous le nom
de Place Saint Jacques, d’Alphonse XIII et Prince des
Asturies.
Nador, fidèle à ses origines, continue d’être une
ville faite sur mesure et accueillante.

Salle des officiers de l’ancienne caserne du Régiment de Cavalerie, à la sortie de Nador, en dehors du plan hippodamien.

L’esthétique de la machine
Le quadrillage, empreint de son histoire, évoque
au travers de l’architecture et de son urbanisme
l’origine de ce lieu qui sera aménagé dans la première moitié du XXe siècle par Francisco Herranz
puis Manuel Latorre Pastor. La volonté de recherche stylistique de ces architectes, sans prétention, laisse cependant une empreinte à laquelle il
est fait aujourd’hui encore référence, et au travers
de laquelle l’esthétique de la ville est aisément
identifiable.
Le style modernisme dominait à l’époque. Il a aujourd’hui quasiment disparu, exception faite de
quelques détails relevés sur les moulures, portes
et fenêtres que l’on trouve disséminés sur la façade de certains bâtiments. Le style art déco, le
rationalisme ou le néo arabisme demeurent pour
la postérité.
L’Art Déco est l’une des tendances marquantes de
l’architecture de la ville. Elle prévalait entre le début des années 30 jusqu’au début des années 40.
Une première lecture plus rationaliste couvre la
décennie des années 30, fusionne ultérieurement
avec la dénommée esthétique de la machine, ou,
comme l’appellent certains historiens, esthétique
de la ligne aérodynamique. Elle se manifeste au
travers d’un concept sculptural du bâtiment, une
impression de mouvement, des contrastes chromatiques, certains éléments décoratifs comme les
balustrades, œil de bœuf, chanfreins, etc.

Façade du Club nautique en forme de
quille de bateau,
symbole à Nador de
l’esthétique de la
machine.

Le rationalisme acquiert de l’importance à partir
des années 30. La ville voit apparaître des angles
arrondis, l’horizontalité de ses façades, avec des
fenêtres en longueur, ressauts, bandeaux en bordure reliant les huisseries, volumes brisés auxquels
s’ajoutent des niches qui mettent en valeur les ouvertures d’angles avec balcons en saillie.
Les formes de style néo-arabe, régionaliste et
classique - marques distinctives de l’architecture
espagnole mise en pratique par l’architecte Latorre pendant la transition de la décennie 30 à 40
- ne manquaient pas. Ce type d’architecture se répandit tant en Espagne que dans le Protectorat, et
essentiellement à partir des années 40 devenant
le style officiel.

Tour néo arabe réalisée en
forme de minaret. Ancien
château d’eau à proximité
de la Caserne de la Cavalerie
Régulière, années 50

Moulures modernistes.
Ancien bâtiment de la Société de Chasse et de Pêche,
années 20.
Façade arrondie et retraits de style rationaliste.

Bâtiment de style rationaliste, première
moitié des années 30. Éléments caractéristiques tels que l’horizontalité de la façade
ou la rupture du volume.

Façade d’édifice dans l’avenue Mohamed
V, de style rationaliste avec des éléments
classiques.

Fenêtre style art déco.
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Itinéraire : Le plan quadrillé
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1. AXE NORD-SUD : LA PROMENADE MARITIME ((AV. ZERKTHUNI):
Club Nautique •
Bureau de Poste
2. AXE NORD-SUD (AV. ZERKTHUNI):
Port de Pêche •
Sanctuaire Sidi Ali
3. AXE EST-OUEST:
Boulevard Mohamed V
4. PLACE DE LA LIBÉRATION:
Bureau du contrôle militaire régional du Quert •
Architecture Art Déco
5. ALENTOURS DE L’EGLISE (RUE M. HASSAN BEN MEHDI):
Service des Services Municipaux •
Église de Santiago el Mayor •
Architecture rationaliste
6. RUE PIÉTONNIÈRE AL-QISSARIYA:
Hôtel Kert • Hôtel Assalam
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1. Axe Nord-Sud : La promenade maritime Zerkthuni
L’idée de créer une promenade maritime germe
dans les années 30. C’est alors que l’axe nord-sud
de la ville se consolide, face à la mer, créant un
espace urbain privilégié avec vue sur la Mar Chica (Bu Areg), une aire de jeux et de loisirs avec en
son centre le Club Nautique, emblème de la ville.
On trouve encore des bâtiments de l’époque espagnole.
De l’aurore au coucher du soleil, on peut profiter,
lors de promenade, d’une palette de couleurs qui
teinte le blanc des constructions et se reflète sur
la Mar Chica.

Club Nautique. C’est sans doute le bâtiment le
plus emblématique de la ville, de par son esthétique
et parce qu’il est un important centre de réunion. Sa
conception est fidèle à l’esthétique de la machine
et aux modèles art déco aérodynamiques dans le
traitement de l’édifice comme objet plastique. Bien
que l’espace et ses volumes soient simples, l’impression causée est spectaculaire, l’édifice ressemble à
un bateau ancré en mer, qui de face semble avancer.
.Il fût conçu au début des années 40 par M. Latorre
comme refuge des Flèches Navales, et transformé
postérieurement en Club Nautique.

Ancien Bureau de Poste. Il se situe en face du
Club Nautique. En dépit d’une construction plus
récente, le bâtiment est dépourvu du caractère
novateur du Club. La conception de sa façade,
caractéristique de l’architecture régionaliste dans
l’utilisation de tours latérales, d’arcade de plein
cintre, le détail de corniches en avancée ou ses
couvertures de tuiles. Cependant, la structure
claire et définie de ses volumes et l’absence d’ornements et de moulures décoratives, sont remplacés par de nombreuses huisseries qui évoque
une conception rationaliste.

2. Le port de pêche
Dominant la promenade maritime dans le tronçon nord, on trouve ce qui fut le port de pêche aujourd’hui transformé en embarcadère. C’est l’un
des plus beaux espaces du quadrillage dominé
par les bleus marins. A côté du port, on remarque
la blancheur du sanctuaire de Sidi Ali, proche de
l’ancien cimetière musulman.
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4. Place de la Libération
L’avenue Mohamed V se termine à l’ouest par la
place de la Libération, dominée par l’ancien siège
du Contrôle Militaire Régional du Quert.

Sanctuaire de Sidi Ali.

3. Axe Est-Ouest : Boulevard Mohamed V
Avec la consolidation du
plan en grille
au fil des décennies 30 et
40, l’aménagement urbain s’organise autour de deux principaux
axes qui acquièrent une importance indiscutable:
la promenade maritime qui va du nord au sud de
la ville et l’avenue d’Espagne, aujourd’hui rebaptisée Mohamed V.
Le boulevard, axe central qui traverse le centre
historique d’est en ouest croise perpendiculairement la promenade maritime à la hauteur du Club
Nautique et se termine à l’extrémité opposée par
le siège du bureau du contrôle militaire régional
du Quert juste après une place ovale paysagée.
L’avenue fut conçue comme un boulevard central
planté d’arbres et de palmiers, un lieu de promenade et de célébrations, sur les côtés abondent
commerces et cafés.

Ancien siège du Contrôle Militaire Régional du
Quert. Bâtiment de M. Latorre Pastor du début
des années 40. Il fut conçu comme partie du projet
urbanistique du plan hypo Damien. Deux modules
furent ajoutés au corps central le prolongeant en
deux ailes latérales. Ce développement horizontal
s’ouvrait de forme concave sur l’avenue, la dominant en forme de broche. Il ne reste plus aujourd’hui
que le corps central du bâtiment et sa façade dénaturée par le balcon rajouté ultérieurement. Le plant
original s’est vu dénaturé au bénéfice d’une amélioration de la voierie qui permit de rallier la ville historique au XXIème siècle.
Sans s’éloigner de l’art déco des années 20, le style
s’imprègne d’un arabisme évident.

Convergence du boulevard principal (est-ouest) et de la promenade maritime (nord-sud).
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Sur le côté droit de la place
de la Libération, un immeuble d’habitation attire
l’attention, bien que légèrement modifié, il conserve
son aspect art déco aérodynamique. Ce style est manifeste dans le travail de ferronnerie des grilles, l’emploi
d’œil de bœuf, les volumes
circulaires de différentes
hauteurs, ainsi que sa composition asymétrique. On
peut dater le bâtiment de la
fin des années 30, probablement attribué à M. Latorre.

5. Autour de l’église
L’emplacement de l’église, avec en face un bel
espace paysagé transforma la zone en un lieu
très fréquenté. Proche, se trouvait la place du
Pilar, très animée. Durant plusieurs décennies,
cet ensemble fut un centre d’une intense activité
urbaine.

Eglise catholique et mission de Santiago el
Mayor. C’est le bâtiment le plus ancien conservé,
achevé en 1921 par le frère architecte Francisco
Serra, auteur de plusieurs édifices religieux à Tanger et Alcazarquivir. La construction est à la fois
simple et monumentale, sa hauteur le distingue
des édifices environnants. Le plus étrange de sa
composition est l’apparence en façade de trois

nefs, sachant qu’en réalité à l’intérieur il n’y en a
qu’une. C’est une architecture composite où prédominent les éléments géométriques.

Bureau des services municipaux. Début des
années 40: c’est un bâtiment aux belles solutions
diversifiées. Le corps central reste la partie la plus
intéressante sorte de tour de guet en saillie de la
façade, contrebalançant la verticalité du développé horizontal des corps latéraux. La tour est soulignée d’une galerie promenade en bois qui n’est pas
sans rappeler l’architecture coloniale américaine.
L’ornementation est concentrée sur cette tour. La
curieuse forme des angles à pan coupé en biseau
concave se détache de l’ensemble, soulignée par
l’original balcon de ligne brisée bordé d’une moulure accentuant la verticalité de la tour.

Immeuble d’habitations face à l’église de style rationaliste.

Face à l’église, échappant presque au plan quadriculaire se trouve le bâtiment d’habitations, re-

242

marquable par sa distribution d’angles arrondis,
qui nous ramène au style art déco, aérodynamique
des années 3O. L’immeuble se présente comme un
objet visuel d’une plasticité rigoureuse joint à l’impression de mouvement rendue par la bordure des
corniches démesurées et la rupture des volumes
dans la façade curviligne percée de balcons. Toutes
les prérogatives du rationalisme de la fin des années
20 sont respectées, y compris le jeu des couleurs
caractéristique de ce style, suppléant l’absence
d’ornementation des façades. Le goût est aux parements épurés.

6. Rue piétonne al-Qaysariyya.

gularise par différents éléments d’inspiration
art déco, comme les balcons de ligne brisée à
moulures horizontales et les fenêtres circulaires
qui couronnent la façade à hauteur de la rue piétonne.

Détail de l’hôtel Kert.

Cette rue débouche actuellement sur l’avenue
Youssef Ben Tachfin, sur la place de la moderne
mosquée de Lala Amina, connue également
comme la mosquée de Haj Mustfa. Elle se remarque autant par la hauteur de sa tour, sa beauté architecturale, que par la foule sur l’esplanade
à l’heure de la prière. Continuant l’avenue, on arrive au souk du jeudi (Suq al-Jemis) datant de la
fin des années 30, début 40, rénové et modernisé,
endroit toujours agréable à visiter.

Rue al-Qaysariyya, de la Alcaiceria, avec la façade de l’hôtel
Assalam à gauche.

Traversant l’avenue principale, nous arrivons à la
rue piétonne al-Qaysariyya (al-Qissariya o El Kissariat), un des lieux les plus animés, Il s’agit, comme
son nom l’indique d’un marché (alcaiceria). En
plus des nombreux commerces, des stands de
fruits et légumes, d’alimentation, postes de vente
d’objets et d’ustensiles indispensables à la vie
quotidienne se déploient chaque jour, attirant
ménagères et chalands dans une trépidante animation.
D’anciens bâtiments historiques demeurent
comme l’hôtel Kert et l’hôtel Assalam. Ce dernier, avec sa façade caractéristique des cinémas
de l’époque s nous rappelle le style art déco avec
son contraste de bandes décoratives centrales
verticales et le déploiement horizontal de la façade. Ce bâtiment fut réalisé dans les années 40
par M.Latorre.
L’hôtel Kert est un immeuble des années 30 de
sobre composition. Chacune des façades se sin-

En dehors du quadrilatère, en arrivant à Nador depuis Al Hoceima par la route nationale
19, on aperçoit un bâtiment de style néo
arabe. Une fois encore l’architecte M. Latorre nous laisse un bel exemple d’équilibre
architectural dans le mélange d’éléments
nazaries, almohades et dans l’exploitation
d’un répertoire décoratif arabisant. Ce
bâtiment abritait l’Ecole d’enseignement
secondaire Sidi Ali, aujourd’hui les tribunaux.

Certaines petites routes de montagne
sont d’accès difficile, aussi suggé
rons-nous, outre l’esprit d’aventure,
une bonne voiture et un plan précis de la
zone. C’est une route idéale pour les motards
et les cyclistes.

Environs de Nador
L’histoire de Nador ne se limite pas à son centre
historique mais s’étend au-delà de la ville.
Nador se situe dans la province de Guelaya réputée pour sa richesse naturelle mais également
pour son riche passé, lié à certaines époques à
l’autre rive de la Méditerranée. Le passé médiéval
de la région nous est connu par les nombreux vestiges des villes de Tazuda, Cazaza ou celles de la
citadelle de Séluan.
Le passage par les mines de Uixan et la Casernes
des réguliers de Segangan est un itinéraire recommandé pour compléter la visite.

Phare du Cap Tres Forcas
Le cap Tres Forcas (Ras Tileta Madari) est une
dépression géologique de Guelaya des plus impressionnantes. Le phare est sans doute l’alibi
parfait pour inclure dans ce guide une visite de ce
bel endroit sauvage du nord de la région. Le capet le phare partagent les mêmes vues sur la mer
Méditerranée. La route qui conduit au phare est
vertigineuse, langue de terre collée à la falaise,
longeant la côte abrupte de paysages vierges interminables.
Depuis 1909 le phare continue sans faillir à remplir
ses fonctions.

Cazaza et sanctuaire de sidi Mas’ud
La ville de Cazaza était connue des marins de Catalogne et d’Aragon comme Alcudia de Berberia,
nom d’origine arabe: al-Kudyat al-Bayda signifiant
la colline blanche. Ce fut un port d’une grande
importance, premier comptoir commercial de la
couronne d’Aragon au Maroc. Cazaza atteint son
apogée à l’époque Mérini. En 1505, la ville tombe
aux mains de la maison de Médina-Sidonia et ce,
jusqu’en 1532, alors détruite et abandonnée. De
son passé moyenâgeux il ne reste rien. On peut
néanmoins continuer agréablement la promenade
jusqu’à la colline, ancien emplacement de cette
ville florissante. C’est là, ancien emplacement de
cette ville florissante que débarqua le roi Boabdil
à la chute du royaume de Grenade en 1492, point
de départ de sa marche sur Fez.
Cazaza était une place forte aux solides murailles. La
ville disposait d’un grand port, où les galères vénitiennes
avaient l’habitude d’accoster régulièrement entretenant
un important et rentable commerce avec les négociants
de Fez (Léon l’Africain)

De la colline on devine le sanctuaire de Sidi Mas’ud
lié lui aussi à l’histoire de l’Andalousie (Al- Andalus). Certains racontent que l’éclatante blancheur
servait d’orientation aux navigateurs. Il semblerait
que ce saint homme soit d’origine granadine et ait
fui ses terres avec sa famille.
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Gurugu Château de Tazuda
On accède au massif Gurugu qui termine la chaîne
du Rif oriental par une route étroite et dangereuse
à double voie, qui mérite le détour. On y trouve
encore les rares vestiges du château de Tazuda.
Tezzota (Tazuda) se construisit sur un tertre que l’on
atteint en contournant une colline...Les fondateurs appartenaient à la famille des Beni-Marin. Les récoltes étaient
engrangées au château ainsi que toutes leurs richesses,
leur laissant toute liberté à nomadiser dans les déserts
avoisinants. La forteresse fut démolie sur ordre du Sultan
de Fez, et resta en ruine.
Un valeureux capitaine du roi de Fez, originaire de
Grenade, sollicita l’autorisation de reconstruire Tezzota. Il
en obtint la souveraineté et la ville fut ainsi reconstruite.
(Léon l’Africain).

Vues sur les montagnes des mines de Uixan depuis Gurugu.

Caserne des réguliers de Segangan et sanctuaire de Sidi-Yusuf
Bien qu’en ruine la visite de la caserne des réguliers
reste intéressante. Cette construction remonte
au début du protectorat espagnol. L’imposante
façade demeure, évocatrice d’un moyen-âge légendaire qui nous ramène à l’époque du califat de
Cordoue et aux constructions maghrébines telle
la nécropole de Chellah au XIVème siècle à Rabat.
Non loin de la caserne, accessible par un chemin
de terre partant de el arrabal de Tarka se trouve

le sanctuaire de Sidi Yusuf pour les musulmans
ou de Rabi Sadia Edaty pour les juifs, partagé et
vénéré par ces deux communautés. Selon la tradition ce saint séfarade serait originaire de Séville,
qu’il aurait fui en 1239 après le massacre des juifs.
Accompagné de sept autres saints hommes il
embarqua vers l’orient quand par malheur une
tempête les fit naufrager, il fut le seul survivant à
atteindre la côte.

Mines de Uixan (Iksane)
L’exploitation des mines de Uixan fut initié par le
Syndicat Espagnol des Mines du Rif, confiée par la
suite à la Compagnie Espagnole des Mines du Rif
(CEMR) de 1907 jusqu’à sa nationalisation en 1967.
A partir de 1968 l’entreprise marocaine prend le
nom de Société d’Exploitation du Rif (SEFERIF), fermant définitivement en 1980.
Nador était à mi-chemin de Melilla et de la zone
minière ou s’établirent de nombreux hameaux.
Saint-Jean des Mines fut le premier, ensuite, en-
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suite ceux de Setolazar, Afra, La Alicantina, Atalayón ou Uixán, qui fut le centre le plus important
créé par la CEMR en la « cábila » de Beni Bu Ifrur.

Horaire du train qui circulait de Melilla aux établissements
miniers.

Le minerai était transporté par tramways aériens
et chemins de fer. Il reste de ces installations
quelques éléments épars, à partir desquels on
peut reconstituer le fonctionnement des mines.
On trouve sur place des vestiges d’exploitation
minière : quai de chargement, voies ferrées pour
les wagonnets, bouches des mines, mines à ciel
ouvert, fours de sulfuration (alimenté par l’anthracite acheminé des mines de Yerada, proches de la
ville d’Uxda sous le protectorat français).
Le tout réparti sur différents chemins de terre
qui accédaient aux installations, et au dépôt de
minerai comme celui de Saint Daniel et de Saint
Tomas.

Vestiges de voies ferrées.

Maisons
de la
direction
de Uixan.

En 1908 une population commence à s’installer
dans ce qui sera plus tard Uixan. Le fort de Ntra
Sra du Carmen fut construit en 1912 par Guillermo
Preus Dietrichson comme bastion défensif abritant les bureaux de la direction de la CEMR et des
logements de fonction. Peu après on construisit
San Jeronimo, l’église-école de Buenavista, les
pavillons pour célibataires, la maison Amit Tahar
(l’interprète), le funduq pour la population musulmane, la coopérative et le réfectoire qui avec
le temps devint le Foyer Uixan. Autour des années
30-40 se construisirent les villas des directeurs, et
ainsi peu à peu autour du chemin d’accès principal
au carreau d’exploitation se forma le village de
Uixan.
Il manque aujourd’hui les nuages de poussière
rouge qui durant des décennies colorèrent les
rues et les bâtiments. L’image de Uixan demeure
celle d’un village minier à travers les vestiges disséminés de part et d’autre du chemin, intacts, en
sommeil, comme dans l’attente d’un possible réveil des mines.

Plaque à l’entrée du fort de notre Dame du Carmen à Uixan.
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Le Fort de Notre Dame du Carmen à Uixan, était
construit sur le plan classique de deux étages ordonnés autour d’un patio central rectangulaire,
renforcé aux angles par deux guérites pour les
sentinelles. Face au fort s’élevait le pavillon Chivani (en dialecte rifain amazigu, vieux), à l’opposé,
les pavillons pour célibataires. Construit un peu
plus haut, le fort de San-Jeronimo.
Entre 1908 et 1918 trois forts supplémentaires
s’élevèrent en différents points de la zone minière, celui de San-José sur la montagne d’Axara,
celui de San-Clémente à San-Juan des Minas et
celui de San Enrique.
Aire de traitement du minerai de San Daniel, vue du mont
Axara, on voit un concasseur équipé d’entonnoirs.
Les vues sur la Mar Chica, Nador et le mont Gurugu sont
spectaculaires.

Itinéraire recommandé, les mines de Uixan et le phare
de Cabo Tres Forcas
Itinéraire conseillé pour une journée: Segangan, Uixan
(Iksane), Gurugu, Cazaza et Tres Forcas.
Toutes les routes plus ou moins difficiles sont intéressantes.
Pour aller à Uixan, prendre la N16 en direction de
Al Hoceima, prendre la sortie Uixan (Iksane) après la
sortie de Segangan. Au croisement, vous trouverez
sur la gauche la sortie Beni Sideluta-Dar Kebdani, direction Iksane. Sur la droite se trouve le chemin du
mont Gurugu.
Gurugu: route de montagne, à double voie, étroite,
dangereuse et en mauvaise état.
Tazuda se trouve à 19km environ. On peut continuer la
route en traversant le massif jusqu’à Farjana au nord.
(Pour faire demi-tour, revenir sur Nador depuis Segangan et se diriger vers Beni Enzar-Farhana).
On rejoint Cazaza depuis Farjana par la route
P62OO.
Cap Tres Forques, au nord par la route P6209 depuis Beni Enzar ou par la P62OO depuis Cazaza.
Informations touristiques:
Office du Tourisme de Nador: - 80 Bd Ibd Rochd
Tel.: +212 (0) 56 33 54 52
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