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En guise d'introduction

Sensible à tout ce qui concerne la bio-architecture, la naissance d'une
construction dans et de par son contexte naturel et humain, je me suis
intéressée aux différentes techniques, anciennes et récentes, utilisant des
matériaux naturels, et spécialement la terre crue.

Ma curiosité pour tout ce qui se passe en dehors de nos frontières, en
particulier dans les pays en développement, m'ont amenée à suivre la filière
de cinquième année: cc Habitat et développement ».

Des lectures, notamment cc Construire avec le peuple » d'Hassan Fathy, des
contacts et un premier voyage au Maroc ont alimenté ces deux centres
d'intérêt.

La découverte des villages en terre crue du sud m'a fascinée. Mais certains
signes ont été frappants pour moi, européenne et étudiante en architecture.
La dégradation de villages entiers, œr abandonnés, les conditions de vie
précaires des villageois, les constructions en parpaings qui apparaissent
comme des verrues dans le paysage - mais dans lesquelles les habitants
sont fiers de vous recevoir - les écoles primaires abritées dans des
préfabriqués de type cc algéco», ont soulevé en moi de nombreuses
questions.

cc Disparition des traditions, exode rural, surpopulation des villes, chômage,
migration », autant de termes qui reviennent régulièrement et qui inquiètent.
Puis cc modernisation, développement, échanges, coopération», d'autres qui
pourraient rassurer.

Décidée à aborder ces thèmes dans le cadre du diplôme, j'ai effectué un
second séjour de quatre mois au Maroc. Un stage, à l'Instituterre de
Marrakech, m'a permis une approche théorique et pratique des techniques
traditionnelles et modernisées de la construction en terre. Appréhendant les
enjeux de la préservation et de la modernisation de ces techniques, j'ai
souhaité séjourner en milieu rural afin de mesurer la faisabilité de ces
démarches et les attentes actuelles des villageois. Au fil des rencontres, il m'a
été proposée de découvrir Azaghar n'Irs, village de J'Anti-Atlas marocain.
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Ce mémoire retrace ce parcours, relate mes recherches, mes interrogations
aussi et s'achève par une proposition :. un équipement en terre crue, le
hammam, au sein d'une démarche de développement ruraldurable.

Le concept lui-même de développement a évolué avec les époques au fil
de l'évolution des relations entre peuples.

« Le développement culturel,à mon sens, est le développement global et il
ne peut y avoir développement s'il n'est pas global, et s'il n'est pas
essentiellement culturel» 1. Alors que la première conception occidentale de
développement, datant de l'après-guerre, était caractérisée par les
dichotomies entre domaines qu'elle faisait « On a ainsi assimilé le
développement à la croissance économique; on a défini des critères de
rentabilité économique.. on a mesuré le développement en termes
quantitaiits; on a privilégié le quantitatif au détriment du qualitatif», Raymond
Chasle l'appelle le cc le mal développement», dans ce cas cc il y a une
confusion entre la modernisation et l'occidentalisation. »

Le calcul du P.N.B. n'est effectivement pas un critère d'évaluation de
cc richesse» d'un pays, du cc bien-être » de sa population. L'architecte Steve
Baer évoque cette hypocrisie dans son exemple «le paradoxe de la corde
à linge». Faire sécher son linge au soleil engendre une économie d'énergie
en comparaison de l'utilisation d'un sèche linge. Sauf que le premier cas
n'entre pas en compte dans les calculs du P.N.B., alors que le second
participe à la comptabilité du « bien-être matériel» du pays.

Encore faut-il accepter que les notions de « bien-être » soient quantifiables et
surtout comparables.

1Raymond CHA8LE (Ambassadeur de l'Ile Maurice, animateur de la Fondation pour la
Coopération Culturelle ACP/CEE, négociateur des conventionsde Lomé) dans les
"Cahiers de la Cambe - Architecture pour le développement", 1987
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La terre crue
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Les techniques de construction employant le matériau terre crue, ont été
maintes fois étudiées, décrites et vantées à différentes époques.
Cependant, tout au long de mon travail, j'ai pu constater qu'elles étaient
encore fort méconnues et pourtant critiquées avec beaucoup de scepticisme.
Je suis moi-même partie d'un niveau de connaissance quasi nul dans ce
domaine, que mon parcours et cette étude m'ont permis d'élever quelque
peu !Le chapitre suivant permet un aperçu sur ce matériau et ses techniques
d'hier et d'aujourd'hui.

La terre, une utilisation ancestrale

Jusqu'à très récemment dans l'histoire de l'humanité, les civilisations ont utilisé
des matériaux d'origine naturelle et locaux. C'est-à-dire issus du milieu
ambiant, en raison des difficultés de transport et relativement peu
transformés. La terre est disponible dans la plupart des régions du monde. Il
est tout d'abord important de distinguer le matériau "terre crue" de la brique en
terre cuite. L'utilisation du premier dans la construction n'engendre pas la
consommation d'énergie que demande la cuisson de la brique. La terre crue,
employée sur tous les continents selon plusieurs techniques de construction
suivant les époques, les climats, les cultures, les degrés de savoir-faire, les
matériaux disponibles, est très utilisée depuis les temps préhistoriques
jusqu'à l'époque préindustrielle. On l'emploie pour bâtir dans les campagnes
comme dans les villes, pour l'habitat comme pour les édifices monumentaux.
Dans tous les ouvrages sur le sujet, on peut lire que plus d'un tiers de la
population mondiale habite encore des maisons en terre crue de nos jours.
Dans les pays en développement, cet habitat est celui de la moitié de la
population, c'est-à-dire la majorité de la population rurale et presque un
cinquième des citadins. En France, les constructions en terre constituent
encore aujourd'hui 15 % du patrimoine rural, elles sont également présentes
dans certaines villes, Lyon par exemple.
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Principales régions du monde où l'usage de la construction en terre crue
correspond à une tradition locale.

Abandons et réactualisations successifs,
quels espoirs aujourd'hui?

Rejets et réactualisations :
La fin du 19ème siècle a connu l'abandon progressif de la terre pour la
construction dans les pays s'industrialisant. Un renouveau mondial s'est fait
sentir à la suite des travaux d'amélioration et de rationalisation des techniques
de construction en pisé diffusés par l'architecte français François Cointereaux
(1740 - 1830). Une nouvelle renaissance s'effectue à partir des années 40,
face à la pénurie en matériaux industrialisés. Des recherches en faveur de la
terre sont faites en plusieurs points du globe, dans le but d'une reconstruction
économique et durable, que les projets officiels intègrent. Cependant la
construction en terre est restée marginale en Occident, car nombreux étaient
les partisans du "tout-béton" et de l'industrialisation de l'architecture. Les
débats en la matière sont pourtant relancés par la crise énergétique des
années 70, ayant le même effet dynamisant pour la réactualisation du
matériau. Cependant les "élans" paraissent ponctuels et ne connaissent pas
l'envergure et la durabilité escomptées.
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Cent ans après la mort de Cointereaux, l'architecte égyptien Hassan Fathy a
eu la même démarche de réactualisationde la construction en terre, au même
moment de développement industriel de son pays. Malgré leur combat
contre les préjugés, leurs tentatives de réformes sociales, l'indifférence des
décideurs persiste. Néanmoins leurs travaux auront une influence durable.

Depuis les années 70, le groupe d'architectes et d'ingénieurs, CRATerre
(Centre International de Recherche et d'Application Terre), s'inspirant de ces
précédents travaux, ont continué d'œuvrer pour la construction en terre en
France comme dans les pays en développement. En 1981, il crée un
enseignement spécialisé à l'école d'architecture de Grenoble.

IlL'abandon de la construction en terre n'a jamais été motivé par des raisons
de qualité vis-à-vis des nouvelles techniques, ni à cause d'un inconfort
quelconque de l'habitat en terre, mais seulement parce que les besoins en
construction, leur mode de production, le temps accordé à la construction et
les activités des hommes se sont modifiés. "1

Ferme du XVlllèmesiècle construite en bauge, Vienne.

1 "archi de terre", éditions Parenthèses, 1978.
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Les facteurs du retour aujourd'hui:
Les multiples "retours" qu'a connus la construction en terre montrent que son
intérêt ne cesse d'être avivé. De multiples facteurs permettraient de croire
qu'encore aujourd'hui les matériaux naturels "ont une chance" sur le marché de
la construction. D'une part, la situation écologique alarmante de notre planète
ne peut laisser indifférents les décideurs et la population. C'est à cette
dernière de faire pression pour une demande grandissante en un habitat sain
et écologique. La qualité doit primer sur la quantité et le long terme sur le court
terme. La rechercheperpétuelle du progrès atteint ses limites lorsque le bien-
être des populations n'est lui-même plus atteint. Cette quête fait également
"fausse route" lorsqu'elle met en péril les générations futures, lorsqu'elle se
confond avec quête de "toujours plus" de profits.

"L'architecture de terre se présente en effet comme idéale pour abriter une
humanité enfin soucieuse de préserver son avenir lointain. (...) Ne laisser ni
déchets, ni traces indélébiles, peut-être sera-ce une ambition nouvelle de
l'architecture."2

La multiplication de projets actuels intégrant des matériaux naturels et de plus
économisant l'énergie, pour la construction et le fonctionnement, témoignent
de ces préoccupations grandissantes. Préoccupations de la part de la
demande et des différents intervenants de la construction (décideurs et
professionnels) .

Construction d'un gîte en pisé et BTC, Vienne.

2 U archi de terre", Ëditions Parenthèses, 1978.
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Ouest-France, 26 février 2001.

D'autre part la préservation du patrimoine, tant bâti que culturel, atteint les
consciences au niveau mondial. Outre le tait de classer et d'entretenir
l'existant, il est nécessaire d'étudier et de faire évoluer les techniques
ancestrales de construction. Face à la mondialisation et aux craintes
d'uniformisation qu'elle engendre, les particularités culturelles tendent à être
affirmées, préservées, valorisées.

L'émergence de nouvelles formes de tourisme, tourismes "vert", "culturef',
"social" vont également dans ce sens. Elles répondent à une quête de plus
d'authenticité, de rencontre et de découverte. Elles visent également à faire
profiter le plus grand nombre de l'opportunité de développement que
représentent ces échanges.
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Le domaine de la terre,
réalisation de 65 logements dans
la Ville Nouvelle de L'Isle
d'Abeau (Izère), entre 1982 et
1986.
Les techniques utilisées pour ce
quartier expérimental sont: le
pisé, le bloc de terre et la cc terre-
paille ».
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Les blocages psychologiques et économiques:
Cependant les mentalités évoluent lentement, toujours freinées par le
lobbying qu'exercent les multinationales de la construction et les intérêts
institutionnels ou politiques. Ces intérêts sont souvent divergents et, de ce
fait, ne permettent pas une orientation daire dans les politiques de production
du bâti comme de l'énergie. En découlent les difficultés rencontrées pour la 1
production de matériaux sortant des réseaux industriels actuels et d'énergies)
diversifiées. /

/
Le développement du bâti en terre, entre autres, rencontre également le
problème de la réglementation par rapport aux matériaux conventionnels:

On désigne par matériaux et techniques de construction "conventionnels", les
matériaux et mises en œuvre généralement normalisés, ayant fait l'objet de
réglementations (D.T.U., recommandations internationales, ...). Ces
documents facilitent les travaux de conception et d'exécution, mais également
les relations entre les différents intervenants dans l'acte de bâtir. Ils constituent
une sorte de langage commun qui conditionne la possibilité même du
marché, le marché étant l'acte qui lie les deux acteurs principaux : le maître
d'ouvrage, qui finance et décide, et l'entrepreneur qui exécute. L'accord de
prêts notamment, nécessite des garanties fournies par les assurances qui
s'en réfèrent aux bureaux d'études s'appuyant sur ces documents normatifs,
bases de références.

\

Les "techniques et matériaux locaux" désignent les matières premières et
savoir-bâtir disponibles sur place. Ils désignent donc les matériaux
traditionnellement employés (terre crue, pierre, plâtre, bois ...), hors de:J//1
circuits de production industrielle, ne faisant pas l'objet de documents
normatifs. La qualité du bâti repose la plupart du temps sur l'empirisme et 1
compétence d'un artisan, lorsqu'il en existe encore qui savent travailler ces
matériaux. La connaissance est souvent intuitive et partielle.

L'une des principales préoccupations dans les démarches de modernisation
de la construction en terre est de combler ce vide normatif afin d'accéder au
marché actuel. Le manque de formation des différents intervenants dans ce
domaine est également responsable de leurs craintes.
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\
Construire à l'aide de matériaux sains et naturels, ne peut demeurer le \
privilège d'une minorité aisée, alors même qu'ils ont été longtemps )
considérés comme les matériaux du pauvre. Dans les pays en)
développement, cet usage est une nécessité, pour des raisons/
économiques notamment. //
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Les avantages de la terre

Les avantages de la terre découlent principalement de sa disponibilité sur le
site. Il est donc important d'employer un matériau pour ce qu'il est et ce qu'il
peut apporter, à fortiori dans le contexte des pays en développement.
Depuis l'avènement mondial des matériaux industrialisés, les raisons
originelles et ancestrales d'utilisation de la terre (et matériaux naturels en
général) sont évoquées comme avantages face à l'utilisationdes premiers.

Environnementaux et esthétiques:
Les constructions en terre ont une bonne compatibilité avec le milieu. Elles
sont écologiquement propres puisque recyclables, érigées à partir de
l'élément terre, le temps peut les détruire complètement afin qu'elles
retournent à celui-ci.

Indirectement, l'utilisation de la terre permet une économie énergétique de
fabrication et une pollution moindre, par rapport au ciment notamment. Elle ne
nécessite généralement pas de transport, ni de transformation. D'un point de
vue esthétique, les constructions en terre se fondent dans l'environnement
naturel. La plasticité de la terre permet une grande richesse "artistique", la
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diversité des langages plastique et formel que l'on trouve dans le monde en
témoigne. Jean Dethier distingue la volupté, la sensualité et l'érotisme de
certaines mises en forme de la terre et l'architecture plus virile et austère
qu'elles peuvent également engendrer.

Mosquée de Nando, Mali3

Techniques:
Les constructions en terre sont reconnues intéressantes thermiquement
(bonne inertie) et acoustiquement. Des expériences d'habitat bioclimatique
utilisant notamment la terre comme masse pour le stockage de la chaleur
(emmagasinée dans la journée en hiver-par effet de serre et restituée dans la
nuit) permettent de couvrir la quasi-totalité des besoins annuels de
climatisation Ousqu'à 95 %). En plus du confort thermique, la terre est un
matériau qui régule l'hygrométrie de l'air.

3 « L'architecture dogon, construction en terre au Mali », sous la direction de Wolfgang
Lauber, édition Adam Biro, 1998.
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Économiques:
L'utilisation de la terre dans les pays en développement, caractérisés par une
proportion élevée d'un habitat rural dispersé, présente des avantages
économiques considérables. La production de ce matériau fait presque
exclusivement appel à des ressources locales en main-d'œuvre et matière
première et réduit les frais de transport. Les techniques élémentaires de
production ne requièrent qu'un investissement limité en matériel et en
équipement industriel. Les performances naturelles de la terre au niveau
thermique peuvent permettre une économie d'énergie de climatisation et en
matériaux isolants, la plupart du temps polluants et nocifs pour l'être humain.

Sociaux et culturels:
Les constructions en terre crue sont l'expression de l'adaptation de l'homme à
son milieu physique, culturel et économique. Dans le cadre des pays en
développement, l'utilisation des matériaux locaux permet de renforcer
l'autonomie culturelle, économique et technologique des populations rurales, .
et donc de ne pas dépendre de techniques sophistiquées, de produits et
d'énergies raresou importés.

Son principal inconvénient

Le principal inconvénient de la terre est sa sensibilité à l'eau. Ce "défauf' peut
être corrigé en premier lieu grâce à une bonne conception architecturale. Il est
souvent répété qu'une construction en terre crue doit avoir "de bonnes bottes
et un bon chapeau", pour définir la qualité des fondations, du soubassement
et de la couverture qui protégeront les murs des remontés d'humidité par
capillarité et des eaux de ruissellement. fi est également possible d'ajouter à
la terre des produits hydrofuges et d'enduire les surfaces extérieures.
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Les différentes mises en œuvre de la terre

L'utilisation du matériau terre est répartie en plusieurs techniques très
différentes quant à la qualité (nature et composition) de la terre, la rapidité
d'exécution, le degré de savoir-faire nécessaire et J'aspect final.

" existe deux procédés principaux de mise en œuvre de la terre:

Le pisé
(Du latinpinsare, battre. Appelé taapi ou tàpi en Provence, louh au Maroc).

Cette technique permet de bâtir des murs monolithiques de 40 à 50 cm
d'épaisseur avec de la terre compactée au moyen d'un pisoir (dame, pison
ou pisard), entre des banches mobiles (coffrage traditionnellement en bois)
déplacées au fur et à mesure. La terre, choisie riche en sable, graviers et
cailloux, peu argileuse (10 à 20 %), est aérée par extraction et déversée
dans le coffrage, puis damée manuellement par le piseur. Le débanchage
est immédiat après le remplissage. La terre durcit ensuite en séchant.

1. Sanche latérale - 2. Montant - 3. Coin de bois permettant la fixation des montants

- 4. Traverse sur laquelle sont fixés les montants - 5. Planche de bout - 6. Bois

d'espacement - 7. Bois et corde de serrage des montants - 8. Pisoir.
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La modernité du pisé:
- le matériel (extraction, malaxage, levage, compactage), à l'origine très
simple et d'utilisation manuelle, peut être mécanisé ; les banches ont été
perfectionnées pour plus de maniabilité et de souplesse de forme et de
mise en œuvre
- stabilisation en face intérieure sur une épaisseur de 10 cm seulement
(économie d'adjuvant)

Les avantages du pisé:
- homogénéité du mur
- réalisation d'une grande épaisseur en une seule opération
- aucun parasite dans le mur
- pas de retrait au séchage
- pas de pourrissement
- bonne tenue aux incendies
- simplicité de mise en œuvre et relative facilité d'enseignement
- projets lisibles et expressifs par le lien direct entre la technique, le matériau
et la forme.

Ses Inconvénients:
- nécessite une protection contre la pluie pendant toute la période de chantier
et de séchage
- nécessite un séchage complet des murs avant la réalisation des planchers
ou de la charpente (28 jours minimum, comme le béton armé)
- rigidité de la forme, orthogonale, cependant des banches courbes ont été
étudiées et testées.
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Traitement des lits de pisé à la chaux Traitement des angles au ciment

Mur d'essai (gîte rural, Vienne)
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L'adobe
(En espagnol, toub en français, ottob en arabe, banco en Afrique Noire).

Cette technique consiste en la fabrication de briques de terre moulées,
légèrement compactées à la main, dans des moules simples en bois et
séchées au soleil. La terre, choisie très sableuse et assez argileuse Ousqu'à
30 %), est mouillée après extraction, mélangée jusqu'à obtention d'une pâte
et mise en "pourrissage" (saturation d'eau des particules argileuses) pendant
au moins 24 heures. La terre est la plupart du temps stabilisée avec des
fibres végétales (paille) ou au moyen de stabilisants conventionnels (ciment,
chaux, bitume). La taille des briques est variable (exemple: 15 x 15 x 30),
ainsi que leur forme (rectangulaire ou carrée). 1/ faut de trois semaines à un
mois de séchage de l'adobe avant de pouvoir construire.

Moule d'adobe
permettant de réaliser deux
briqJes entières et deux demi-
briqJes simultanément.

Moulage
1. damage à la main

2. nivelage· 3. démoulage

La modernité de l'adobe: le bloc de terre comprimée (STC)
À l'instar de l'adobe, le matériau terre est transformé en modules de
construction de type brique aux dimensions variables.
Le BTC est une brique crue, stabilisée à un faible pourcentage (ciment,
chaux, ...), moulée et comprimée au moyen d'une presse. Cette presse
peut être manuelle, peu chère et facilement transportable ou mécanique,
moins maniable, plus onéreuse mais à plus haute productivité. La stabilisation
et le compactage donnent un matériau ayant une plus forte résistance à la
compression, une bonne résistance à J'eauet une meilleure finition par rapport
à l'adobe.

4 Les dessins de ce chapitre sont issus de ccarchi de terre», éditions Parenthèses, 1978
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Les étapes étapes de fabrication du BTC

Le malaxage (terre~eau-stabilisant

Le remplissage de la presse
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Le compactage

Le démoulage, puis séchage et stockage.
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Les avantages de l'adobe ou du BTC :
- plus grande plasticité de forme que les autres techniques, plan ora.Jlaireou
irrégulier,et possibilité de franchissements (arc,voûte, dôme, coupole) ce qui
permet une économie de bois non négligeable, surtout dans les pays où il
est rare et où la déforestation est souvent alarmante
- plus simple à mettre en œuvre que le pisé
- réalisation des ouvertures et installation des ouvertures plus simples que
pour le pisé
- habitable dès que construit

Les inconvénients:
- moins d'homogénéité que le pisé
- enduit la plupart du temps nécessaire (surtout pour l'adobe)
- nécessité d'une surface importante pour le séchage, cette surface doit être à
l'abri de la pluie et parfois du soleil selon le dimat et la méthode de fabrication
- manipulation délicate des briques (surtout de l'adobe).

D'autres techniques sont employées :

La bauge:
Le mélange terre-paille est façonné à la main directement, sans coffrage, en
"boudins" formant les murs porteurs. Un temps de séchage doit être
respecté entre chaque lit. Technique employée au Yémen où les parois
peuvent atteindre 18 m de haut.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Mise en œuvre de la bauge ou
boudins de banco5

Boule de terre:
Variante simplifiée de l'adobe (sans moule) et utilisant le même principe de
façonnage direct que la bauge. La terre, souvent liée à de la paille, est
façonnée à la main en boules que l'on empile.

Motte de terre:
Les murs porteurs sont formés de blocs de terre directement découpés en
carrière et sans préparation. Parfois ce sont des blocs de terre gazonnée
(sad en anglais), herbes et racines assurent l'homogénéité des murs.

.."~ ~ i:: .

5 A gauche: Togo dans «L'architecture dogon, construction en terre au Mali», sous la
direction de Wolfgang Lauber, édition Adam Biro, 1998.
A droite: Burkina Faso dans «Spectacular vernacular, the adobe tradition»,
J.L.Bourgeois, édition An Aperture Book, 1989.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



27

Torchis:
Un mélange terre-paille est utilisé en remplissage d'une structure en bois. La
terre est donc non porteuse .
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Une seule ossature en treDlis de bols

Deux ossatures en treillis de bois
et béton de terre entre les deux

Colombage:
Il s'agit également d'une technique de remplissage d'une structure en bois,
qui peut être en adobe.
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Déterminer la nature des sols

En pédologie (science qui étudie la formation des sols), le sol est une
formation naturelle de surface à structure meuble, d'épaisseur variable,
résultant de la transformation de la roche-mère sous-jacente, sous l'influence
de divers mécanismes physiques, chimiques et biologiques.

La nécessité de rationaliser et de normaliser, ainsi que les nouvelles
techniques de la construction en terre crue, nécessitent de connaître
précisément la nature d'un sol d'extraction. Suivant la composition et les
propriétés d'une terre, on détermine la possibilité d'utilisation, le système
constructif le plus approprié et les paramètres de transformation en matériaux
de construction.

Le matériau terre:
D'après les propriétés de ses constituants, la terre est un matériau
composite, analogue au béton ordinaire. Ses différents composants sont:

-les constituants gazeux, principalement l'air
-les constituants liquides, principalement l'eau
-les constituants solides, éléments minéraux issus de la désagrégation de la
roche-mère (sables, limons, argiles) mêlés de matières organiques
provenant de la décomposition des organismes végétaux et animaux.

Les éléments minéraux sont eux-mêmes à distinguer en deux types:

-un élément inerte (pierres, graviers, sables) : la structure ou squelette interne,
qui ne réagit pas à l'eau
-un élément actif (l'argile) : le lian~qui réagit à l'eau.

Les proportions respectives des constituants caractérisent la structure et la
texture de la terre. La structure peut être de type particulaire, fragmentaire,
continue, suivant la proportion d'éléments inertes et d'argile. La texture est la
composition granulaire de la terre qui lui donne sa physionomie, elle peut être
organique, graveleuse, sableuse, silteuse ou argileuse. Si, en raison de ses
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propriétés cohésives, une quantité minimale d'argile est indispensable dans
le béton de terre, sa capacité à changer de volume en fonction de sa teneur
en eau est susceptible de créer des désordres importants dans le matériau
(gonflements, retrait, ...). L'argile ne peut donc exister qu'en pourcentage
limité dans le béton de terre : inférieur à 20 %. La teneur en sable doit être
supérieure à 45 %.

L'état hydrique d'une terre est une caractéristique importante dans le choix
d'une terre à bâtir. Les différents états hydriques de la terre sont énoncés en
douze définitions dont les deux extrêmes sont "conglomérat compacf'
(agglomération monolithique de matériaux grossiers; terre compacte et
lourde difficile à découper) et "barbotine" (terre argileuse totalement
dispersée dans l'eau; liant très liquide, coulant). La teneur-optimum en eau
(TEO) est une donnée essentielle dans la transformation de la terre en
matériau à bâtir.

Les essais:

On distingue deux types d'essais:
- Les essais de terrain
- Les essais en laboratoire.

Les premiers sont des tests simples qui donnent, sur place, des indications
générales sur les caractéristiques d'une terre (rejet des échantillons inadaptés,
décision de corriger ou de stabiliser une terre de qualité moyenne ou
sélection d'un sol aux qualités optimales) et déterminent, s'il y a lieu, les
essais en laboratoire à réaliser. Ces derniers sont évidemment plus longs,
plus coûteux et le matériel plus sophistiqué.

Les propriétés fondamentales à déterminer sont la granularité, la plasticité, la
compressibilité et la cohésion.
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La granularité, ou texture, définit les proportions des grains de différentes
tailles des éléments minéraux dont une terre est constituée, selon leur
réactivité à l'eau. La classification des grains la plus courante et reconnue est la
suivante:

-les éléments inertes
cailloux: de 200 à 20 mm
graviers: de 20 à 2 mm
sables grossiers: de 2 à 0,2 mm
sables fins: de 0,2 à 0,06 mm
silts (limons): de 0,06 à 0,02 mm
silts fins: de 0,02 à 0,002 mm
-les éléments actifs
Argiles: < 0,002 mm

La plasticité définit la capacité d'une terre à subir des déformations sans
réactions plastiques, fissurassions ou pulvérisation. Cette capacité dépend
des propriétés minéralogiques et chimiques d'une terre et détermine son
comportement en présence d'eau.

La compressibilité détermine l'aptitude d'une terre à être comprimée, cette
action accroît sa densité, diminue les "vides", et donc diminue les risques de
pénétration d'eau.

La cohésion définit la résistance à la traction d'une terre.

Pour une construction simple et de taille courante, l'identification sur le terrain
peut suffire, à commencer par l'obseNation des constructions existantes et
l'exploitation des connaissances et savoir-faire locaux.

Les échantillons à analyser doivent être prélevés le plus près possible du
site futur de construction, afin de réduire le transport entre la carrière et le
chantier. Le prélèvement se fait à une profondeur suffisante (20 à 40 cm
minimum) pour éviter les couches supérieures de terres arables, riches en
matières organiques. Celles-ci peuvent affecter la résistance mécanique d'une
terre, notamment par leur forte teneur en eau et leur nature acide. Leur
décomposition laisse des "vides" et rend le matériaux poreux. Les cailloux et
les graviers seront enlevés pour fadliter l'analyse.
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Les essais de terrain:

matériel nécessaire pour un échantillon de terre de 1,5 kg environ:
- un point d'eau
- un couteau et-ou une spatule
- un flacon cylindrique, en verre (contenance d'un litre minimum), à fond
plat et à col large, pouvant s'obturer
- une boîte en bois de 60 cm de long, 4cm de large et 4cm de
profondeur dont les parois seront graissées.

Examen visuel: il permet d'apprécier visuellement les dominances de
fractions fines ou sableuses. La fraction fine est constituée des éléments d'un
diamètre inférieurà 0,08 mm (limite de visibilité à l'œil nu).

Essai de l'odeur: il permet de détecter la présence de matières organiques si
l'échantillon sent le "moisi", cette odeur est accentuée si la terre est chauffée
ou mouillée.

Essai de morsure; une terre est sableuse si elle crisse désagréablement
entre les dents. Elle est silteuse si le crissement n'est pas désagréable. La
terre est argileuse si elle ne crisse pas et est collante sur la langue.

Essai de toucher: la terre est sableuse si elle est rugueuse et sans cohésion.
La terre est silteuse si elle est peu rugueuse. Elle est argileuse si elle n'est
pas du tout rugueuse et se transforme en mottes collantes, une fois
humidifiée.

Essai de lavage: on se lave les mains avec la terre légèrement mouillée, de
la même manière qu'avec du savon.
La terre est sableuse si elle est facile à rincer, silteuse si les mains se rincent
sans trop de difficultés, argileuse si elle est difficile à rincer.

Essai de l'éclat; à l'aide du couteau, on coupe en deux une boule de terre
légèrement humide.
La terre est sableuse si la surface entaillée est terne. La terre est argileuse si
cette surface est brillante.

'J

_.' '; - C.924
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Essai d'adhérence: on enfonce la spatule dans une masse de terre humide
mais non-collante.
La terre est sableuse si la spatule s'enfonce et se retire facilement. Elle est
silteuse si la spatule s'enfonce et se retire sans trop de difficultés. Elle est
argileuse si la spatule pénètre difficilement et la terre y adhère en la retirant.

Sédimentation simplifiée: on remplit le flacon en verre de terre (1/4) et d'eau
(3/4). Agiter le flacon et le laisser reposer pendant une heure pour favoriser
l'imprégnation. Agiter de nouveau et laisser reposer sur une surface
horizontale.

Au bout de 8 heures, on peut mesurer la hauteur totale du dépôt, puis celle
de chaque couche, distinctes par leur aspect. Au fond du flacon, se sont
déposés les sables, au-dessus les silts (ou limons), surmontés d'une couche
d'argile. Les particules restées en surface, sont des matières organiques. On
obtient ainsi, le pourcentage approximatif de chaque fraction granulaire et la
présence acceptable ou non, de matières organiques.

Retrait: on remplit la boîte en bois, graissée, de terre humide et non collante,
en tassant les angles. La boîte est exposée au soleil pendant 3 jours ou 7
jours à l'ombre.

Passé ce délai, on p eut mesurer le retrait après avoir pousser la terre sèche
vers l'une des extrémités de la boîte.

Test de résistance à sec: on forme 3 ou 4 pastilles de terre humide mais non-
collante, d'un diamètre de 3 cm et de 1,5 cm d'épaisseur environ. On les
laisse sécher 3 jours au soleil.
La terre est très faiblement argileuse si la pastille se casse facilement entre le
pouce et l'index et se réduit en poudre. La terre est moyennement argileuse
si la pastille se casse sans trop de difficulté. Elle est très fortement argileuse si
la pastille est difficile à casser et s'effrite sans se réduire en poudre.

Test de cohésion: on confectionne un rouleau de terre, humide mais non-
collante, de la taille d'un cigare d'un diamètre de 1,2 cm. Réduire le rouleau à
un diamètre de 3 mm sans le casser (si le ruban se casse, humidifier plus la
terre). Avec précaution, on aplatit le cordon entre le pouce et la paume de la
main. On mesure le cordon obtenu avant qu'il se casse.
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La terre est fortement argileuse, si le cordon a atteint 25 à 30 cm. La terre est
moyennement à faiblement argileuse, si le cordon mesure entre 5 et 10 cm.
La terre est très faiblement argileuse s'il est impossible d'aplatir le cordon.

Test de consistance: on confectionne une boule de mortier fin humide mais
non-eollant, d'un diamètre de 2 à 3 cm. On peut rouler cette boule en un
cordon de 3 mm de diamètre (sinon humidifier plus la terre). On reconstitue la
boule que l'on écrase entre le pouce et l'index.
La terre est fortement argileuse si la boule s'écrase difficilement et ne
s'émiette pas. La terre est faiblement argileuse si la boule se fissure et
s'émiette. La terre est très faiblement argileuse s'il est impossible de
reconstituer une boule. La terre est organique si la boule est spongieuse.

Les essais en laboratoire:
Ils permettent d'obtenir des résultats plus précis et complets. Pour une
économie de temps et d'argent, les résultats des essais de terrain doivent
déterminer si les essais de laboratoire sont nécessaires et lesquels. En
France, par exemple, ils sont obligatoires pour les projets importants et de
commande publique.

Les essais principaux sont:

L'analyse granulométrigue : détermine la granularité de la terre. La méthode
par tamisage s'effectue pour les fractions de grains grossiers (cailloux, sables,
limons) par filtrage de la terre à travers une série de tamis normalisés. La
méthode par sédimentométrie s'effectue pour les fractions fines (argileuses),
elle consiste à observer la vitesse de chute des particules de terre en
suspension dans l'eau. Il est à noter que plus la terre est riche en particules
fines plus elle est gonflante et son retrait est important au séchage.
Le résultat se présente sous la forme d'une courbe, la courbe
granulométrique.

Les essais de plasticité (limites d'Atteberg) : L'indice de plasticité d'une terre
peut permettre de caractériser son comportement en présence d'eau. Ces
essais s'effectuent sur la fraction fine de la terre et déterminent la limite de
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liquidité (LI) d'une terre, se situant approximativement entre l'état de pâte
molle et de boue et la limite de plasticité (Lp) se situant approximativement
entre l'état de pâte mi-ferme et de' pâte ferme. Plus l'indice plasticité d'une
terre sera élevé, plus le gonflement par humidification et le retrait par
dessiccation seront importants.

La stabilisation

Dans certains cas, il est préférable de corriger une terre de qualité moyenne
mais disponible sur place plutôt que de prendre une terre meilleure mais
éloignée. L'adaptation de la terre peut consister à enlever les éléments trop
grossiers (cailloux), à ajouter un élément trop faiblement présent (par
exemple un ajout de sable permet de "dégraisser" une terre trop argileuse)
ou à la stabiliser en lui incorporant un adjuvant.

L'argile contenue dans le béton de terre est toujours susceptible de
présenter des variations de volume en cas de modification de la teneur en
eau. Des cycles alternés d'humidification et de séchage, en particulier, se
traduiront par un gonflement et un retrait de l'argile, capables de créer des
désordres graves dans la masse du matériau. Afin de limiter ces variations de
volume de la terre, il est possible d'y incorporer une substance stabilisatrice
permettant d'améliorer son comportement. Différents stabilisants existent, ils
sont classés en quatre catégories suivant leur action sur les particules de terre.

La stabilisation par cimentage :
Elle consiste à ajouter au béton de terre une substance capable de solidariser
les grains de sable et les particules afin de former un squelette interne
capable de s'opposer aux variations de volume de l'argile et de son
absorption d'eau. Ces stabilisants sont le ciment, la chaux, les deux
mélangés, la cendre mélangée à de la chaux est également possible. Pour
chaque stabilisant des règles sont à respecter par rapport à la quantité, la
préparation, le temps et la situation de séchage, en rapport avec la qualité de
la terre et la technique employée.
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La stabilisation par armature:
Elle consiste à ajouter à la terre un matériau de cohésion (grain, fibre, brin, ...)
permettant d'assurer une meilleure tenue. Ces· matériaux se comportent
comme une ossature interne qui augmente la résistance de la terre, mais ne
protège pas totalement l'édifice des infiltrations d'eau. Elle assure par contre
une bonne tenue à l'érosion due à la pluie et au vent. Les matériaux
d'armature les plus couramment employés sont les pailles séchées et
coupées, les fibres végétales (chanvre, sisal, ...), les fibres de feuilles de
palmier, les copeaux de bois, les écorces .... Pourrissement et installation de
parasites peuvent intervenir, si l'on ne traite pas ces matériaux au préalable.

La stabilisation par imperméabilisation :
Ce type de stabilisation consiste à envelopper les particules d'argile d'un film
imperméable afin de former des composés stables et les rendre insensibles
à l'action de l'humidité. Le plus connu des matériaux assurant cette
imperméabilisation est l'asphalte ou bitume que l'on utilise en faible quantité.
La grande quantité d'eau nécessaire à ce mélange limite son usage à la seule
fabrication des briques (adobes) et non au pisé, pour lequel la terre ne doit
pas être trop humide. D'autres produits sont possibles, mais leur efficacité est
souvent moindre (huile de coco, les sèves de certaines plantes à caoutchouc,
certaines huiles végétales ou les résidus de pressage des olives, ...).

La stabilisation par traitement chimique:
Cette stabilisation consiste à améliorer les propriétés de la terre en lui ajoutant
diverses substances capables de former des composés stables avec des
éléments de l'argile. Les produits chimiques adaptés varient selon la
composition même de la terre, une analyse préalable est donc nécessaire
(silicates de soude, urine animale, ...).

L'utilisation de stabilisant peut intervenir dans la mise en œuvre des murs
(pisé, adobe) comme pour la préparation des enduits.
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La construction en terre
dans le contexte marocain
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Le Maroc, généralités

Géographie:
État de J'extrémité nord-ouest de J'Afrique, bordé à l'ouest par l'Atlantique, au
nord par les côtes méditerranéennes, au sud par le Sahara, le Maroc offre une
grande diversité de paysages. Ses 710 850 kni (ancien Sahara espagnol
inclus) sont traversés par les chaînes montagneuses de l'Atlas, culminant à
plus de 4 000 m. Ces diversités de reliefs et de latitude engendrent des
différences de dimats importantes, d'une relative humidité dans le Maroc
atlantique, on passe à un dimat aride et semi-désertique dans la partie
orientale et méridionale

Régime politique:
Jusqu'à la mort de Mohammed V, en 1961, le système politique marocain
fonctionne sous le double pouvoir sultanat-Makhzen. Le Makhzen est
considéré comme le pilier militaire et bureaucratique du pouvoir central. C'est
un pouvoir citadin. Durant le protectorat de 1912 à 1956, l'organisation
politique marocaine tombe sous la tutelle du pouvoir colonial franco-espagnol.
Cette période léguera son organisation administrative occidentale. En 1962
Hassan Il, roi et non plus sultan, instaure une première Constitution inspirée
du modèle occidental, qui sera réformée en 1972, 1992 puis 1996. Le
régime politique actuel est appelé monarchie constitutionnelle, système
complexe et composite, avec à sa tête depuis 1999, Mohammed VI. Le
Parlement est constitué de deux chambres dont l'une est élue au suffrage
universel direct, l'autre est nommée par le pouvoir. Le roi, en accord avec son
Premier ministre, nomme les ministres qui composeront le gouvernement.
Sous Hassan Il, ce gouvernement était en partie issu de l'ancien Makhzen.
D'après le politologue Mohamed Tozy, ce terme de "Makhzen" qualifie à la
fois un système et ses hommes, le chef de ce système (le roi) et ses
méthodes de gouvernement, les moyens dont dispose ce système,
financiers autant que militaires, la mentalité particulière qui découle de tout ce
qui précède. Le roi détient un double pouvoir: spirituel et temporel. " est
nommé "Commandeur des croyants", Jusqu'à nos jours la référence à Dieu
est essentielle dans les rapports politiques entre son souverain et le peuple
marocain. Elle confère au sultan, puis roi, une véritable soumission de la part
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des diverses composantes de la société. Il est ensuite chef de l'État,
contrôlant notamment l'armée et les divers appareils sécuritaires. Les
différentes Constitutions, bien que s'inspirant du parlementarisme européen,
ont visé à renforcer cette priorité donnée à l'Islam et donc à conforter la
souveraineté. Ahmed R. Benchemsi1, évoque le "large éventail de moyens"
employés par Hassan Il pour perfectionner ce système de double pouvoir,
ce "néo-Makhzen" : "Des moyens institutionnels, tout d'abord. Hassan 1/ a fait
un usage extrêmement rentable de la Constitution et des textes de loi, dans
le but de se construire un parfait "arsenal légal de l'absolutisme". Des moyens
politiques ensuite. Les opposants au pouvoir royal absolu ont été, dans les
premiers temps, impitoyablement châtiés, voire physiquement liquidés. (...)
Politiquement parlant, le Makhzen est donc l'arène de tous les rappons de
force. Avec le roi dans le rôle de matador ...". Il évoque l'héritage du Makhzen
séculaire et de ces rapports de force sur le plan sociologique: "Critère: la
"hogra" ("mépris"). Le "supérieur" l'exprime, r'inférieur" l'encaisse.
Socialement, on pourrait donc définir le .Makhzen ainsi : une pyramide de
positions hiérarchiques, dont le sommet est le roi, la base les plus faibles, et
le corps toute la population marocaine. Autrement dit, l'exacte contraire de la
démocratie."

La population est actuellement dans l'attente de réformes et de changements
sociaux. Mohammed VI saura-t-il répondre à cette attente de plus en plus
impatiente?

La population:
La population marocaine est d'origine berbère ou arabe. Les Berbères qui
constituent le peuplement premier du Maroc ont été islamisés par les
conquérants arabes au Vllèmesiècle. Ils ne remettront jamais en cause cette
conversion par la suite. "Les soulèvements ultérieurs seront anti-arabes mais
non anti-musulmans'2. Si la montagne est berbère, tous les Berbères
n'habitent pas dans les hautes terres, ni seulement en milieu rural d'ailleurs. La
"classification" des populations berbères a toujours été un sujet de
controverses. La plus répandue est une classification linguistique qui permet
de distinguer trois grands ensembles berbères (développé dans le journal).

1 R. Benchemsi, Jeune Afrique 1L'intelligent, du 17 au 23 avril 2001.
2 Bernard Lugan, "Histoire du Maroc, des origines à nos jours". Éditions Perrin, 2000
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Les distinctions actuelles de population ne se font pas entre arabes ou
berbères, mais se focalisent plutôt sur "urbains" et "ruraux", puis au sein des
villes, entre citadins et néo-urbains. Sur le plan social, la différence s'exerce
également entre arabophones et uniquement berbérophones; la langue
officielle étant l'arabe.

Population totale : 32 millions d'habitants
Densité de la population au km2 : 40 habitants

Longtemps sous-peuplé, le Maroc a connu, depuis les années 40, l'une des
plus fortes explosions démographiques des pays en développement. Sa
densité s'est vu multipliée par quatre en 50 ans et de façon inégale suivant
les régions. Jusqu'au début du XXe siècle, le Maroc utile et politique est
continental, suivant un axe Marrakech-Fès-Tanger et un équilibre social et
économique intérieur. Cette situation de non-contrôle des côtes laisse libre
cours aux colonisateurs qui engendreront un· développement et un
déplacement des populations vers la façade atlantique. Le symbole de cette
maritimisation est l'installation du pouvoir royal à Rabat en 1912, début du-
protectorat. Depuis le retour à l'indépendance en 1956, l'exode rural et
l'urbanisation se sont intensifiés. Ils ont pris une ampleur spectaculaire, "en
faveur" de l'axe littoral Casablanca-Rabat-Tanger, aux dépens du Maroc
intérieur et des vieilles cités de l'intérieur, bouleversant ainsi l'équilibre
géographique et traditionnel du pays. Cette explosion urbaine côtière cré

de graves problèmes d'emplois, d'aménagement et d'environnement, alorS)
que des régions du Moyen Atlas central, du Haut Atlas et de l'Anti-Atlas
souffrent de désertification et de marginalisation. Cependant un réseau de )
petites et moyennes villes intérieures jouent un rôle de relais dans l'exode .
rural. Cette extraordinaire mobilité de la population rurale s'étend jusqu'à
l'étranger et notamment en Europe, surtout en France: en 1990 la population
émigrée s'élève à un million de marocains, dont 500000 en Europe.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



o

40

Activités économiques:
L'économie du Maroc s'appuie sur deux pôles essentiels : l'agriculture et le
tourisme.

- L'agriculture est basée sur la culture céréalière et l'exportation des agrumes
principalement, ainsi que sur l'élevage (ovins surtout). Le secteur agricole est
cependant en baisse et avant tout très dépendant des "caprices"
pluviométriques. Cette régression est une volonté politique de diminuer la
part détenue par l'agriculture dans l'économie nationale, ce secteur étan
étroitement tributaire du temps. La sécheresse cyclique accélère l'exode rura/.

Cependant, à part les projets de graflgs barrages, J~?effortspoJ.i.tif1~~.~D~_~e
s~tr~as tournés v~rsJ~s pe.t~t~J)ay~~~ Au lendemain du protectorat et de
ses grosses exploitations agricoles coloniales, la redistribution des terres n'a
pas été effectuée. Le nombre des petites exploitations est en continuelle
régression depuis les années 70 et maintenues dans une précarité de
fonctionnement.
Le tourisme constitue l'une des principales ressources du pays et en régulière
progression mais insuffisamment développé et professionnalisé. J.P.
Lozato-Giotarf affirme que "ce secteur peut être l'une des clés du
développement s'il s'ouvre à laplus grande partie des autochtones', c'est-à-
dire que le tourisme ne soit plus seulement subi mais bénéfique aux
populations locales.

- L'économie marocaine s'appuie également sur l'exportation de phosphate
et le produit de la pêche.

- Le secteur industriel est peu développé, cependant le domaine des BTP
est en nette progression ces dernières années.

- Les transferts provenant des "Administrations et ONG" puis des travailleurs
immigrés (internes ou externes au Maroc) constituent une part importante de
l'économie des ménages.

3J.P. Lozato-Giotart, <,LeMaroc», Collection Karthala, 1991.
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Taux d'activité de la population:

Taux d'activité:
urbain rural ensemble

85,5% 79,3%
40,9% 30,3%
63,1 % 54,4%

hommes
femmes
total

74,6%
22,8%
48,1 %

Taux de chômage:
hommes
femmes
total

20,3%
27,6%
22%

7%
2,1 %
5,4%

14,2%
13,3%
13,9%

Ces taux émis par la statistique marocaine sont toutefois difficilement
quantifiables ou aléatoires. Prennent-ils en compte l'activité informelle,
largement répandue au Maroc, et le travail illégal des enfants ? Quelles sont
les activités rurales comptabilisées ?

En tout état de cause, Je Maroc souffre du sous-emploi, d'un fort taux de
chômage des jeunes, des diplômés notamment, et de la fuite du potentiel
intellectuel à l'étranger.

Chiffres et informations collectés sur internet

-www.statistic.gov.ma. 09/02/01 - et dans "Le Maroc·

de J.P. Lozato-Giotart. collection Karthala. 1991
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Le logement en milieu urbain:
L'accroissement naturel de la population accompagné d'un fort exode rural a
entraîné, depuis plus d'un demi-siècle, une urbanisation incontrôlée et une
forte crise du logement. La situation en milieu urbain est devenue alarmante,
notamment dans les agglomérations côtières : paupérisation des médinas,
"bidonvilisation" des zones périurbaines, insalubrité, .... Près de la moitié de
la population urbaine est concentrée dans ces bidonvilles qui n'occupent que
le quart de l'espace des vil/es. Le déséquilibre entre production et besoins
réels ne cesse de s'accroître et les secteurs organisés de la construction
répondent principalement à la demande des couches les plus aisées. Pour
les populations rurales venues chercher un emploi "en ville" et donc
faiblement solvables, l'auto-construction dandestine en matériaux de
récupération aux abords des villes est donc apparue comme seule solution.

Cependant un programme national pour l'habitat social a été lancé sous le
règne de feu le Roi Hassan Il : une opération de 200 000 logements dont le
terme est prévu en 2001. Le déficit en logement serait actuellement de
l'ordre de 900 000 logements en sus du besoin annuel (180 000
logements). Les réalisations annuelles, secteurs informels y compris, seraient
de 90 000 logements.

Résorber une crise du logement s'apparente à "construire pour la masse" et
donc à l'apparition d'habitations à plan-type et de construction industrialisée
où la quantité l'emporte sur la qualité. Ces "solutions" ont d'abord été
apportées ou imposées par le protectorat français, le Maroc tenait alors lieu
de champs d'expérimentations urbaines. Les premiers modèles
urbanistiques et architecturaux ont été développés à l'initiative de Michel
Écochard, à la fin du protectorat. Cette subordination a persisté après la
décolonisation par l'accommodation de normes européennes, le "calquage"
de solutions inappropriées à la culture marocaine. Les signes de
transformation, d'appropriation sont d'ailleurs lisibles à l'intérieur et comme à
l'extérieur des habitations de type européen. Daniel Pinson4 a étudié ces
transformations, ces contre-types, développés par les populations habitant
les nouveaux immeubles ou les lotissements sans correspondances avec
leurs pratiques domestiques traditionnelles.

4 Daniel Pinson, "Modèles et contre-types domestiques au Maroc", fascicule de
recherche n023, 1992
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Le contexte rural

Les chiffres de l'exode:
- Estimation de 1914 :
population totale: 4 500 000 dont 89 % de ruraux
- Recensement de 1989 :
population totale: 13 249 000 dont 57,4 % de ruraux
- Recensement de 1994 :
population totale: 28 238 000 dont 45,5 % de ruraux

Il est important de noter que cet exode concerne en grande partie les
hommes. Par manque de moyens et peut-être pour des raisons culturelles,
les membres d'une famille ne peuvent souvent pas tous migrer.

Les revenus de l'émigration interne et externe:
M. Nacirr, de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan Il évoque ce
thème à propos de la région de l'Anti-Atlas : "L'argent envoyé par les
émigrés permet d'entretenir les familles mais les maintient dans une situation
de non-productivité ne permettant pas le développement d'activités
économiques autonomes dans la région. Comme dans le Haut Atlas,
l'investissement des émigrés se fait essentiellement dans l'immobilier en
zone urbaine, créant des circuitsfinanciers vers les grandes villes mais pas de
production dans la région d'origine. D'autres investissements à court terme ne
servent en fait qu'à faciliter la vie des émigrés durant leurs séjours de
vacances sans qu'il y ait impact durable sur le développement local'. Inciter
les émigrés qui gagnent des salaires dans les villes marocaines ou à l'étranger
à investir dans leur terroir, constituerait effectivement un facteur de
développement.

5 M. Naciri, ·Séminaire international, Échanges, développement et migrations', Édition
Migrations et Développement,1994
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Le manque d'infrastructure et d'équipements:
Les douars (villages) dispersés regroupent 47,3 % des ménages ruraux. Ce
sont ceux qui subissent le plus fortement l'enclavement et la marginalisation
par le manque d'équipement.

- 60 % des ménages ruraux ne sont pas desservis par une route
goudronnée
- 65,5 % ne sont pas visités par un infirmier
- 87,2 % ne disposent pas de dispensaire de santé dans leur village
(proportion qui atteint 97,7 % dans les douars dispersés)
- 27,6 % ne disposent pas d'école dans leur douar
- 77,6 % ne sont pas équipés d'électricité (89,6 % dans les douars
dispersés)

Source: Libération-Maroc du 03/11/1999 d'après

les chiffres publiés par la Direction de la Statistique

Le monde rural souffre donc d'un manque flagrant d'équipements de base
(hôpitaux, écoles ...), de réseaux (de communication, électrique, d'adduction
d'eau, d'assainissement, télématique).

La population:
Cette population est en grande majorité encore analphabète. Il est à noter
que 60 % de la population totale marocaine est encore considérée comme
illettrés (presque 50 % des hommes et 70 % des femmes), ce pourcentage
atteint les 80 % en milieu rural. De plus la population rurale berbère ne parle
souvent pas l'arabe, langue nationale (ce qui est vrai pour la quasi-totalité des
femmes berbères). En raison d'un exode majoritairement masculin, il n'est
pas rare que les villages des campagnes marocaines soient essentiellement
peuplés de femmes, d'enfants et de personnes âgées.

-La femme:
Elle a un rôle important au sein de son groupe, de son foyer quant à son
organisation et à sa subsistance. Elle est souvent définie comme étant la
garante de la tradition et de sa transmission. Cependant, en raison de sa

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



45

condition culturelle, son pouvoir de décision au sein de la communauté est
très faible. À plus grande échelle, cette situation de non-participation est
renforcée par l'analphabétisme et la barrière de la langue (pour la femme
berbère). De plus les tâches quotidiennes qu'elle doit effectuer lui prennent la
quasi-totalité de son temps et laissent donc peu de place à l'éducation et à
une participation économique, sociale et culturelle plus large. Par exemple :

- l'approvisionnement en eau se fait, en moyenne, en une heure par jour et
par femme (1h10 dans les douars dispersés)
- l'approvisionnement en bois de feu prend, en moyenne, une heure et
cinquante minutes par jour et par femme.

De plus, avec l'émigration des hommes, la femme hérite de nouvelles tâches
qui étaient traditionnellement celles de ces derniers (labours, moissons,
entretien des cultures). Elles sont devenues par conséquent la principale
force de travail en milieu rural. "Malheureusement ce phénomène n'a pas
encore été suivi de l'acquis de libertés supplémentaires pour les femmes'6.

6 "Séminaire international, Échanges, développement et migrations", Édition Migrations
et Développement, 1994.
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- Les jeunes:
Les jeunes hommes principalement partent souvent "à la ville" pour y trouver
un emploi ou pour suivre des études. Outre le déséquilibre démographique
et social que cela engendre, cela induit la perte d'un potentiel important pour
le développement rural.Cependant, l'inadaptation des diplômes par rapport
à la demande et donc les difficultés de trouver un emploi dans les villes
imposent à de plus en plus de jeunes un retour dans leur village d'origine. Ce
retour n'est pas forcément négatif, bien au contraire si l'on encourage ces
jeunes à valoriser leur savoir au profit du développement de leur village
d'origine. Fatema Mernissf évoque l'exemple d'un de ces jeunes diplômés.
S'apercevant que son diplôme d'ingénieur en biologie "ne lui servait à rien", il
a repris des études techniques afin de les mettre à profit et d'équiper son
village d'origine en panneaux solaires.

Conclusions:
En plus de la sous-scolarisation, le Maroc a encore à subir de nombreux
freins à son développement rural: précarité structurelle, non-participation de la
femme aux décisions, fuite vers les villes ... "apparaît de plus en plus urgent
de considérer la ruralité, pour son développement propre et celui du pays
tout entier. Le maintien des populations rurales permettrait de conserver (ou
plutôt retrouver) un équilibre démographique, économique et spatial du
territoire, dans un contexte où les villes s'asphyxient. Les moyens en sont la
création d'équipements et d'infrastructures, la revalorisation des activités
locales, la dynamisation économique, la création d'emploi, la formation et une
éducation de qualité généralisée.
La politique du nouveau roi ira-t-elle plus clairement dans ce sens ?

Un proverbe marocain disait: "Affame ton chien, il te suivra",
autrement dit ne pas donner au peuple ce dont il a besoin
pour ne pas qu'il le demande, le maintenir dans l'ignorance

pour ne pas qu'il se rebelle.

7 Fatema Mernissi. "Les Aït Débrouille". Édition Le Fennec, 1998.
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La construction rurale

Les modes de construction ruraux traditionnels, par définition, utilisent les
matériaux et savoir-faire disponibles sur place. Les constructions en pierre et
en terre crue font partie du paysage et constituent le patrimoine rural.Suivant
l'origine des tribus, les métissages culturels, les conditions de vie, les
époques, elles revêtent différentes formes et fonctions. Au nord, dans le
massif du Rif, l'habitat, individuel ou sous forme de petits hameaux, est le
plus souvent construiten briques crues. Les constructions ne dépassent pas
un à deux niveaux. Dans le sud, les techniques employées sont
principalement celles du pisé et de la pierre et les modèles d'habitat sont
différents. Les villages sont très compacts à plan géométrique ou organique,
parfois défensif. Dans le Haut Atlas et les vallées du Draâ et du Dadès,
villages et habitations en pisé sont fortifiés (ksour et kasbahs), s'élevant sur
plusieurs étages (souvent 3 niveaux et jusqu'à 5). Dans l'Anti-Atlas, l'habitat
et les douars sont plus simples.

Le paysage du sud marocain conserve une extraordinaire harmonie entre
occupation humaine et environnement, entre architectureet nature.
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Les techniques traditionnelles aujourd'hui:
Ces techniques de construction sont toujours employées par la majorité de la
population rurale,c'est ce que l'on peut voir en parcourant les campagnes du
sud. Une enquête de 1998 réalisée par Abderrahim AMRAOUI8, animateur
culturel, démontre l'actualité des constructions en matériaux locaux. Sur 83
villageois interrogés dans dix villages de la région de Taroudannt, 72 habitent
une maison construite en terre crue ou en pierre (ou les deux). Cependant j'ai
pu constater lors de mon premier voyage dans la vallée du Draâ, qu'habiter
une maison traditionnelle n'est souvent pas un choix. La terre notamment
souffre d'une image de matériau archaïque et "réservé" aux pauvres. Bon
nombre des majestueuses kasbahs ou simples habitations traditionnelles
sont à l'abandon et menacées de ruines. Par contre les constructions utilisant
les matériaux "modernes" (aggl05 de ciment surtout) se multiplient et
viennent "perturber" cette harmonie architecture-nature. Les villageois qui
habitent ce type de maison sont pourtant fiers de vous y accueillir.

8 Abderrahim AMRAOUI, «Rapport sur l'étude de faisabilité d'un centre de formation de la
construction traditionnelle», 1998.
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"Au Maroc, la terre est une tradition très ancienne mais toujours vivante
puisqu'elle continue aujourd'hui à générer la quasi-totalité des constructions sur
une bonne moitié du monde rural.L'utilisation de ce matériau pose cependant
quelques problèmes. Des études récentes montrent que le modèle de
l'habitation en terre ne se perpétue que ''par défaur' de moyens financiers
suffisants (dans le cadre de l'économie rurale). Partout c'est une maison
utilisant le béton, la brique, l'agglo de ciment ... à laquelle les gens aspirent.
Ce désir s'expliquant non seulement par la diffusion du modèle urbain lié
implicitement à la modernité, à la richesse et au pouvoir (constructions de
l'éat, des notables et des travailleurs immigrés qui emploient les matériaux
conventionnels), mais également par des problèmes concrets que posent
les habitations traditionnelles en terre : poussière, surfaces intérieures difficiles
à laver, fragilité des surfaces extérieures et nécessité d'un entretien fréquent,
pourrissement des planchers par endroits.

Cette situation contradictoire - nécessité d'utiliser la terre et insatisfaction quant
au résultat - a engendré dans la période récente une multitude d'innovations
techniques. En effet, partout dans le monde rural des maâlems isolés tentent
avec plus ou moins de bonheur et sans l'aide des technidens spécialisés,
d'améliorer la qualité des maisons en terre."9

L'étude d'Abderrahim Amraoui révèle effectivement que les raisons d'habiter
une maison traditionnelle aujourd'hui sont essentiellement d'ordre économique
mais également pour son adaptation au climat par rapport aux maisons en
agglos de ciment.

L'étude fait état des différences de températures enregistrées dans les deux
types de construction (terre ou "agglos") : en été, pour une température
extérieure de 30°C, la température intérieure d'une maison en "Iouh" (pisé)
oscille entre 15 et 17°, tandis que celle d'une maison en agglos atteint de 20
à 25°. En hiver, pour une température extérieure de 15°, la température
intérieure de la première est comprise entre 21 et 26°, tandis que celle de la
seconde n'excède pas 16 à 18°.

Les tableaux comparatifs suivants montrent l'énorme différence de coût, pour

9 Abderraham CHORFI, "Marrakech 87, habitat en terre", CRATerre, 1987
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une même surface, entre une maison en matériaux "conventionnels" et la
seconde utilisant les matériaux locaux. Cette comparaison correspond à deux
devis de deux maisons réelles en milieu rural, estimées par un maçon
maîtrisant les deux types de construction.
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Maison en Béton (200 m~

Désignation Quantité Prix unitaire Prix_global
Brique (unité) 5000 3 15 000
Ciment (tonne) 35 1000 35000
Fers (tonne) 4 6000 24000
Sable (charge) 30 200 6000
Gravier (charge) 54 200 10800
Pierre (charge) 36 150 5400
Peinture 10000
Menuiserie 8 portes 10 fenêtres 10000
Main d'œuvre 70000
Total (Oh) 186200

Maison en terre « louh » (200 m~

Désignation Quantité Prix unitaire Prix global
Louh (unité, 0,525 m3) 400 30 12000
Ciment (tonne) 5 1 000 5000
Sable (charge) 15 200 3000
Pierre (charge) 20 150 3000
Poutres en bois (unité) (grande taille) 54 130 7020
Poutrelles en bois (unité) (petite taille) 420 7 2940
Roseau pour toiture (unité) 5000 0,4 2000
Paille (sac) 20 60 1 200
Plastique (m2) 200 20 4000
Menuiserie 8 oortes 10 fenêtres 10000
Main d'œuvre 22500
Total (Oh) 72660

Source: A. AMRAOUI, étude comparative
Note: 186 200 dirhams = 114 300 francs

72 660 dirhams = 44 600 francs
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Les raisons de l'abandon:
. M.Chorti, architecte, actuel directeur de l'école d'architecture de Rabat,

évoque quelques raisons du délaissement des procédés constructifs
traditionnels utilisant la terre. En effet différents facteurs sont à la base de cet
abandon progressif:

Les matériaux "conventionnels" et leur connotation socioculturelle:
L'avènement des matériaux "modernes" (ciment, béton, fers à béton, ...) et
des techniques de construction exogènes, la suprématie des multinationales
de matériaux industriels et celle qu'exerce historiquement l'Occident ont eu
raison d'une population en quête de modernité. En effet, les nouvelles
exigences liées à la fonctionnalité, l'hygiène, la durabilité et le confort
moderne, que véhiculent largement le petit écran notamment, ne sont
imaginées pour l'habitat qu'à travers l'utilisation des matériaux et techniques
dits "conventionnels". Leur sont systématiquement associés l'eau potable,
l'électricité, les sanitaires et la cuisine équipée. Cette utilisation revêt un
caractère de promotion et de distinction sociales et culturelles.

Le savoir-faire ancestral en péril;
Ce savoir-bâtir qui se transmettait patiemment de génération en génération,
de maître-artisan (maâlem) à disciple, se perd, délaissé par les nouvelles
générations qui fuient les campagnes. Les nouvelles exigences, le

. changement dans les modes de vie (disparition progressive de l'auto-
construction et de l'entraide) vouent ces petits artisans à disparaître au profit
des entreprises de la construction. Ces dernières proposent fréquemment
une prestation complète : matériaux, transport et main d'œuvre, alors que les
maâlems isolés n'apportent que leur matériel précaire. La fourniture des
matériaux, des moyens de transport et l'apport d'une main d'œuvre
supplémentaire incombent la plupart du temps au propriétaire.

Le déclin du savoir-bâtir:
De nouvelles pathologies de l'habitat en terre, dues à la trop grande rapidité
d'exécution, au mélange malheureux de techniques et de matériaux,
apparaissent. Les maâlems de la construction partent souvent de leur village
pour la ville où ils participent à des chantiers de bâtiments en matériaux
conventionnels. Ceci leur permet d'acquérir des techniques modernes de la
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maçonnerie et de les intégrer dans la construction traditionnelle. Cependant
les règles de l'art de bâtir en terre ne sont souvent pas respectées et la
dégradation des constructions qui en résultent ne fait que renforcer l'image de
matériau archaïque.

L'abandon et la dégradation des anciennes constructions en terre:
Non-entretenues, ellles aggravent visuellement l'image exagérée de
matériau fragile.

Le manque d'exemple de constructions en terre: intégrant le confort actuel ne
permet pas de transgresser l'image de "constructions pour les pauvres".

Le rôle de l'État:
L'Etat, modèle suprême pour la population marocaine, a joué un rôle
déterminant dans l'abandon des matériaux locaux.
Par exemple, tout permis de construire en zone urbaine n'est attribué que si
la structure de la construction faisant l'objet de la demande est en béton armé.
Pour les réalisations d'équipements publics, les matériaux traditionnels ne
sont la plupart du temps pas employés. Les salles de classe en milieu rural
ont été pendant de nombreuses années réalisées en matériaux
préfabriqués, à base d'amiante reconnu cancérigène, non intégrées au
paysage, inconfortables aux niveaux thermique et acoustique. Leur
fabrication, de surcroît, ne fait pas participer la main d'œuvre locale. Ces
constructions sont également reconnues onéreuses : le coût d'une salle de
classe en préfabriqués d'une vingtaine de mètres carrés est de 70 000
dirhams (environ 47 000 francs).

.' ."" - ". ';"'~ ...
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Pourtant un bâtiment public conçu en matériaux traditionnels et à l'initiative de
l'Etat constitue une excellente opportunité quant à la crédibilité de ces
matériaux

Les planificateurs et les pouvoirs publics se préoccupent apparemment peu
du logement rural.

Sensibilisation. information et formation: toujours insuffisantes en général. Les
expériences passées l'ont montrée et se sont heurtées à ce manque de
connaissances de la part de tous les acteurs de la construction (pouvoirs
publics, professionnels de la construction, population). Au niveau de
l'enseignement, l'unique école d'architecture du Maroc (Rabat) ne propose
qu'un enseignement de type optionnel pour la construction en matériaux
locaux et en particulier la terre crue.

Le patrimoine:
Il est à noter que la valeur et la protection du patrimoine bâti, concepts

. occidentaux, sont des notions nouvelles au Maroc, peu ancrées
culturellement. A l'heure où l'on parle de patrimoine mondial, les pays en
développement paraissent peu en mesure d'intégrer dans leur politique et
leur budget de telles "préoccupations". La population elle-même, comme
partout, est inégalement sensible à ces notions. Les Berbères, par exemple,
plutôt que de réparer leur maison, en construisent souvent une neuve à côté.
Les différents corps de bâtiment changent d'affectation avec le temps avant
de se décomposer totalement. Ils ne voient d'ailleurs souvent aucune valeur
à leur habitat traditionnel, de la même manière qu'un paysan français vendra
sa vieille fermette pour se faire construire un pavillon et un hangar en tôle !

Tout comme en France, seule une certaine élite est consciente de la valeur de
ce patrimoine. La bourgeoisie marocaine commence à se faire bâtir de riches
villas en terre crue, dans la Palmeraie de Marrakech notamment.
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Quelques réhabilitations sont cependant réalisées dans un but touristique
principalement, à' l'initiative de personnes privées ou de financements
étrangers la plupart du temps. Ces réhabilitations sont importantes sur le plan
de la conservation des exemples du savoir-faire, s'ils sont répertoriés et
portés à la connaissance générale.

Deux centres concernant la conservation du patrimoine bâti et du savoir-faire
existent au Maroc:

- L'Institut de Formation aux Métiers Traditionnels du Bâtiment à Fès dont
l'objectif est de former des spécialistes mais principalement dans la phase
second œuvre et pour des méthodes de construction propres au Nord
marocain.

- Le CERKAS (centre de conservation et de réhabilitation du patrimoine
architecturaldans les zones atlasique et subatlasique) créé en 1989, dont les
objectifs sont le recensement, la protection, la conservation, la restauration et
la réhabilitation des kasbahs du sud. Son action se limite principalement à la
région de Ouarzazate et leurs intérêts sont plus d'ordres culturel et esthétique
que d'ordre social. La formation aux techniques traditionnelles est liée aux
rares chantiers et donc très ponctuelle et limitée.

Les enjeux de la construction en terre,
dans le contexte rural marocain aujourd'hui:

Protéger le patrimoine ne se résume pas en la seule réhabilitation et la
transformation de quelques kasbahs en hôtels.

La construction en matériaux locaux, notamment en terre crue, le savoir-bâtir
des maâlems, font partie de la tradition, du patrimoine du Maroc et participent
de son identité physique, sociale et culturelle. Pratique actuelle, ce type de
construction constitue un patrimoine vivant à entretenir, à faire évoluer. Les
traditions, par définition, évoluent avec les générations qui les portent.
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La fiabilité et les atouts de l'habitat traditionnel ne sont pas à démontrer tant il a
traversé les siècles, réponse de l'homme à son contexte naturel, social,
économique et ses modes de vie. L'évolution de ces derniers, les exigences
légitimes de confort actuel ne devraient pas engendrer un abandon total des
modes de construction traditionnels mais une adaptation et une modernisation
de ceux-ci. Il n'est pas question de cultiver une nostalgie conservatrice voire
rétrograde, mais de poursuivre et d'enrichir un savoir-bâtir ancestral. Je ne
pense pas comme Arghiri Emanuel qu'''une technologie appropriée au pays
sous-développés, c'est-à-dire une technique qui fige et reproduit le sous-
développement, c'est précisément la chose à éviter." L'uniformisation des
constructions, les conséquences socioculturelles et environnementales
qu'engendre l'utilisationoutrancière des matériaux industriels constituent plutôt,
pour reprendre la même idée, une régression. Prôner un "retour à la terre" ou
un "tout terre" n'est pas la "solution miracle" comme le souligne Jean
DETHIER1O

• Il s'agit plutôt de donner à nouveau une chance à ces matériaux
locaux pour toutes les raisons évoquées et afin de conserver une diversité
architecturale et d'utilisation des ressources. Ces deux éléments me
paraissent essentiels en des temps où la "mondialisation" et la protection de
l'environnement sont au cœur de notre actualité.

La population rurale (et des zones périurbaines) doit être prioritaire au sein de
ces débats. L'attention portée sur la qualité de l'habitat rural et de son
environnement, la dynamisation économique que cela peut constituer,
participent au bien-être des populations et donc à leur maintien harmonieux
en milieu rural. Cette attention constitue un argument culturel, économique,
écologique, éthique et esthétique quant à la politique générale d'un pays. Elle
est également un argument quant à sa valeur touristique. De plus l'utilisation
du béton dans ces zones accroît les disparités sociales entre les familles
capables de "s'offrir' une construction à base de ciment et celles "réduites" à
l'utilisationdes matériaux locaux.

10 Jean DETHIER, "Architecture de terre", Ëditions du Centre G.Pompidou, 1986.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



57

Les tentatives nationales et internationales

Face à la crise du logement, l'état marocain et la coopération internationale ont
essayé de mettre en place des politiques de construction diversifiées. Au
cours des quarante dernières années, quelques solutions alternatives ont été
tentées privilégiant l'utilisation des matériaux locaux préférablement aux
matériaux conventionnels.

Le quartier populaire de Daoudiat :
Une opération de 2 700 logements sociaux a été effectuée aux abords de
Marrakech, quartier de Daoudiat, en 19621 63. Ces logements très
économiques ont été réalisés par les autorités régionales pour reloger 15
000 personnes, habitants précaires de la médina. Ce chantier, conduit par un
ingénieur français, fut une opération exemplaire au niveau international à cette
époque. C'était en effet la première fois qu'un quartier urbain d'une telle
ampleur était réalisé et, de plus, employant une forte majorité de chômeurs
sans qualification professionnelle. Ces logements évolutifs d'un seul niveau
désignés T8A, trame sanitaire améliorée (une chambre, un point d'eau et
toilettes, le patio et un emplacement pour une future chambre), ont été
réalisés en matériaux mixtes: murs en blocs de terre comprimée et stabilisée
(STe), toitures préfabriquées et équerres de renforcement des angles
verticaux en béton armé. Aujourd'hui certaines pathologies. dues à cette
mixité notamment (fissuration verticale des angles au niveau des jonctions de
matériaux) apparaissent.

Les logements ont été quasiment tous surélevés par les occupants, en R+1
ou R+2, au moyen d'une reprise en poteaux·poutres en béton armé. Le prix
des loyers mensuels n'a pas augmenté depuis 40 ans : 13 dirhams
(l'équivalent de 9 francs).

./

Le succès de l'opération de Daoudiat n'a pourtant pas donné lieu à de
nouvelles opérations dans l'immédiat, sauf quelques tentatives avortées

1

dans la région de Ouarzazate. Le blocage ou "freinage" était d'ordre politique.
Jean Dethier11 remarquait à propos des suites, ou plutôt non-suites, de cette

11 Jean Oethier, •Autrement", hors série n011, 1985.
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opération : "Le Maroc, pourtant parti pour être pionnier dans la réactualisation
de cette technologie, perd vingt ans'.

Opération symbolique de 60 logements:
Il faut attendre les années 80 pour une nouvelle expérience. "L'opération
nationale de construction en terre", a été lancée en 1985 par le Ministère de
l'Habitat dans le cadre d'un programme de coopération franco-marocaine, en
parallèle avec l'exposition du centre Pompidou ("Des architectures de terre
ou l'avenir d'une tradition millénaire") présentée à Marrakech. L'objectif
principal était de revaloriser l'image de la construction en terre par
l'amélioration et la modernisation des méthodes de production et de mise en
œuvre, ainsi que de favoriser la création d'entreprises locales et de
coopératives de construction en terre, dans les provinces éloignées des
grandes métropoles et des industries. Un groupement d'architectes et
d'urbanistes marocains, le GAITerre, s'était créé à cette occasion pour
exploiter un éventuel "retour à la terre". Ce groupe n'existe plus aujourd'hui.

L'opération se décomposait en deux phases. La première, au cours de
laquelle seraient réalisés des prototypes expérimentaux et démonstratifs,
suivie de la phase de diffusion, post-évaluation.

Trois sites, en zones urbaine, périurbaine et semi-rurale, devaient accueillir
des types de logement diversifiés, du logement économique au logement
"standing" et des équipements publics, utilisant différentes techniques de la
construction en terre.

Quelques logements-pilotes en blocs de terre stabilisée et comprimée au
moyen d'une presse manuelle conçue pour l'opération, en blocs
vibrocompactés et en pisé ont effectivement été réalisés dans les régions
sud et sud-est. Ces prototypes ont permis d'expérimenter de nouveaux
procédés constructifs, de former des techniciens, des maçons, des ouvriers,
d'élaborer un cahier de prescriptions techniques, d'optimiser la production, la
mise en œuvre et donc le coût des constructions.

Le bilan de cette opération, qualifiée de "laborieuse", révèle' un demi-échec.
Le programme initial n'a pas entièrement été réalisé (abandon du projet de
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logement "standing") souvent à cause des entreprises. Leur méconnaissance
des nouvelles techniques de la construction en terre et l'obligation
d'investissement dans l'acquisition d'un matériel nouveau les rendaient
réticentes et méfiantes sur la rentabilité des opérations.

La phase de diffusion n'a pas été atteinte, par manque de coordination des
(trop ?) nombreux intervenants, par manque de politique et de stratégies
d'information et de sensibilisation. La formation et le niveau de compétences
de tous les intervenants de la construction en matériaux locaux demeurent
insuffisants.

Une des deux habitations réalisées

pour le projet de "AI Massira»,

Marrakech (état actuel)
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L'lnstïtuterre :
Face à cette lacune d'information et de formation, le Ministère de l'Habitat a
créé en 1993, au sein de l'E.R.A.C.-Tensift (Etablissement Régional
d'Aménagement et de Construction - Région de Marrakech), l'institut de
construction en matériaux locaux : L'instituterre. La création de cet institut
public s'inscrit dans une politique de promotion du logement social, de
réduction du coût de la construction en diversifiant les procédés constructifs,
notamment ceux qui emploient les matériaux locaux.

Les missions de l'instituterre sont les suivantes:

- La capitalisation des connaissances et leur diffusion par la création de
supports divers (périodiques, expositions, films, conférences, ...).
- La formation de compétences par l'organisation de cours intensifs et de
stages théoriques et pratiques adressés à tous les niveaux professionnels
de la chaîne de compétences nécessaires à la construction.
- L'encadrement et l'assistance technique dans le cadre de projets initiés par
l'Ëtat, les Collectivités Locales et les Etablissements publics ou privés.
- La réalisation de travaux et d'expérimentations.
- La réalisation d'études, contrôles et expertises.
- L'élaboration de documents techniques, normes ou règlements, guide des
règles de l'art,de produits ou de procédés constructifs intégrant les matériaux
locaux.
- La réalisation de travaux de construction ou de réhabilitation et de
restauration du patrimoine.
- Dans le cadre de son activité, l'Institut peut inteNenir directement ou en
qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de l'Ëtat, des
Collectivités Locales, des Etablissements publics ou autres organismes.
- Ëtudes ou opérations pour toutes personnes physiques ou morales faisant
appel à l'Institut, dans la mesure de son activité.
- Participation aux activités de coopération technique internationale.

Les réalisations les plus significatives de l'Institut ont été le suivi et
l'encadrement d'un projet de constructions de salles de dasse, de logements
d'instituteurs et d'un foyer féminin en milieu rural (Commune Rurale de
l'Ouneine, au sud de Marrakech). Cette opération a été réalisée dans le cadre
d'un projet de développement rural initié par l'Institut Agronomique et
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Vétérinaire Hassan Il avec la coopération et le soutien finander internationaux.
Les constructions ont été faites en blocs de terre comprimée ou en pierre.
Des ouvriers locaux ont été formés pour la production des blocs et l'emploi
de nouvelles techniques de construction (voûte iranienne, coupole, ...) --->
photos

Constats sur l'instituterre :
Le stage que j'ai effectué au sein de cette structure m'a permis d'en apprécier
les potentiels et dysfonctionnements quant à son organisation et ses activités.

- L'Institut dépend du Ministère de l'Aménagement du territoire, de
l'Environnement, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Cette dépendance d'un
organisme centralisé engendre des lourdeurs administratives ralentissant le
fonctionnement et limitant les possibilités d'interventions et d'actions de
l'Institut.

- Le personnel est largement insuffisant compte tenu de la diversité des
missions que se propose de remplir l'InstiM

- Des antennes de l'Institut, délocalisées, seraient nécessaires afin de se
rapprocher des populations et des collectivités concernées et permettre une
plus ample information et formation. Ces antennes pourraient par exemple
se greffer à chacun des Centres d'Arts et Métiers existants dans chaque
région, en partenariat avec le Ministère de l'Emploi.

- Les recherches et les réalisations de l'Institut concernent essentiellement la
technologie du bloc de terre comprimée (STC) et très peu celle du pisé,
technique pourtant traditionnellement employée au Maroc. Le vocabulaire
architecturalet les proportions sont propres à cette technique (module de la
banchée, frardlissement, toiture). L'utilisation du STC engendre un
vocabulaire différent, notamment l'emploi de voûtes, arcs et coupoles, très
peu répandus au Maroc. Cependant ces méthodes de franchissement
présentent l'avantage d'être moins consommatrices de bois.

- Le prix des essais en laboratoire sur la terre pratiqués par l'Institut est de
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7000 dirhams (environs 4 700 francs). La prestation totale (études de site,
essais de terrain et de laboratoire, encadrement technique, formation, contrôle'
qualité) s'élève à 30 000 dirhams (environ 20 000 francs). Ce surcoût n'est
intégrable que dans d'importants projets subventionnés et ne peuvent en
aUOJncas concerner de petits projets.

Conclusions

D'une manière générale, l'information, la formation et les réalisations
effectuées demeurent ponctuelles et expérimentales. Chaque tentative de
réactualisation de la construction en matériaux locaux qu'a connu le Maroc, a
rencontré les mêmes écueils et n'ont pas engendré les résultats escomptés.
Crainte de la part des différents intervenants vouant certaines opérations à
l'échec, lourdeurs administratives des opérations engendrant des problèmes
d'ordre finander et de dépassement de délais, ....

"
Le développement des techniques de construction en matériaux locaux fait)
partie du programme d'actions 1997/2001 de l'ERAC-Tensitt (Établissement
Régional d'Aménagement et de Construction - Région de Marrakech)
cependant les moyens mis en œuvre et les réalisations restent insuffisants

L'État a-t-il, jusqu'à présent, réellement mis en œuvre tous les moyens afin de
développer ce secteur?

Le trop peu d'exemples de constructions "modernes" en matériaux locaux,
répondant aux critères de confort et de commodités actuels, ne permettent
toujours pas de transgresser leur image et ainsi de dynamiser le secteur de la
construction en matériaux locaux.

Le Maroc est l'undes pays en développement caractérisé par l'équilibre qu'il
a su trouver entre tradition et modernité, c'est ce qu'exprimait Hassan Il dans
son livre "Le défi" : "Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines
nourricièresplongent profondément dans la terre d'Afrique et qui respire
grâceà son feuillagebruissantaux vents d'Europe'.
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Cependant cet équilibre est en permanence en péril dans un pays où tout un
pan de la population, porteuse de la tradition, est maintenu dans la précarité
matérielle et intellectuelle.
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Présentation du site
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Présentation du site
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Carte du Maroc, localisation d'Azaghar n'Irs
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Carte de la Province de Taroudannt1
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1 Document fourni par le personnel de la commune d'Azagham'Irs
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Introduction, la région de Taroudannt2

Informations générales:
La Province de Taroudannt est l'une des sept provinces de la région
Souss-Massa-Drâa, au sud du Maroc. Elle occupe une superficie de 16
500 km2 qui s'étend d'est en ouest, d'Agadir à Ouarzazate et du nord au
sud, des versants du Haut Atlas jusqu'aux confins du Sahara.

Relief:
La province est constituée de trois entités distinctes. La plaine fertile du
Souss, orientée est-ouest, rassemble l'essentiel d'une activité économique
très centrée sur l'agriculture, en particulier l'agrumiculture. La plaine est
encadrée de deux zones de montagnes qui représentent 60 % du
territoire. Au sud, l'Anti-Atlas est la zone la plus aride et la plus pauvre. Au
nord, les contreforts du Haut Atlas, dominés par les sommets du Toubkal
(4 165 m) et du djebel Siroua (3 305 m) qui disposent d'un meilleur
potentiel, en particulier de meilleures ressources en eau.

Climat:
Le climat de la province est semi-aride, avec une pluviométrie qui est, en
moyenne, de 275 mm. Cette pluviométrie peut être extrêmement
irrégulière et demeurer, certaines années, inférieures de 40 % à la
moyenne. C'est ainsi qu'à Taroudannt la pluviométrie a été de 77,2 mm en
1992, de 202,4 mm en 1993 et de 69,9 mm en 1994. La sécheresse y est,
cependant endémique depuis des années.

Population:
La population est d'environ 760 000 habitants. Encore rurale à 77 %, cette
population s'urbanise rapidement. La population urbaine est ainsi passée
de 9,1 % de la population totale en 1982, à 19,4 % en 1994. Elle atteint
les 23 % actuellement. La Province de Taroudannt est, traditionnellement,
une zone de forte émigration vers les villes marocaines, en particulier
Marrakech, Casablanca et Rabat, mais aussi vers l'étranger, notamment
la France (régions marseillaise, parisienne, Midi-Pyrénées et Nord-Pas de
Calais). La population rurale berbère est regroupée en plus de 2400

2 d'après un rapport de Migrations et Développement
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douars, villages dispersés, regroupant en moyenne 240 habitants. La
population de ces douars, malgré un exode rural continu, a
considérablement augmenté, du fait d'un fort taux de natalité. Ainsi, la
population de certains villages a triplé en trois décennies.

Découpage administratif:
La province est organisée en 89 communes, dont 82 communes rurales et
7 villes (Taroudannt, Oulad Teima, El Guerdane, Oulad Berhil, Taliouine,
Igherm, Ait laaza et Aoulouz). Taroudannt compte actuellement 36 000
habitants. L'administration centrale est représentée par le wali
(gouverneur). La province est administrativement découpée en 7
"pachaliks", correspondant aux 7 villes, en 5 "cercles" et en 13 "caïdats".
La province est représentée par 16 députés, par 25 membres de
l'Assemblée Provinciale, dont 3 représentants des Chambres
Professionnelles, et par 1 099 conseillers communaux.

Les problématiques de développement:

Des problèmes d'infrastructures:
Si la zone de plaine du Souss est relativement bien desservie en routes,
électricité et eau potable, il n'en est pas de même pour les zones de
montagnes situées de part et d'autre de la plaine, dans le Haut Atlas au
nord et l'Anti-Atlas au sud.

Des pistes rurales peu aménagées:
La topographie des zones de montagnes rend les accès routiers très
difficiles et la construction de routes particulièrement onéreuse. Le réseau
classé de Taroudannt, long de 2 185 km, n'est revêtu qu'à 30 %. Le
réseau provincial, long de 1 602 km se trouve à 85 % à l'état de piste non
aménagée, non praticable en toute saison et par tout véhicule. Dans le
Haut et l'Anti-Atlas, ce réseau dessert une cinquantaine de communes
rurales. L'État ne s'est occupé que récemment de répondre aux besoins
des zones rurales.
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Un réseau d'électrification insuffisant:
La plupart des douars n'ont pas d'électricité, exception faite des douars
électrifiés depuis quelques années, dans le cadre de programmes comme
le PERG (programme spécial et programme énergies renouvelables),
programmes qui dépendent de l'État. Dans le secteur des ONG, seule
M&D a développé des mini-réseaux d'électricité villageoise. La stratégie
de l'État est maintenant de combiner les diverses formes d'équipement
(réseau classique, photovoltaïque, micro-centrales hydro-électriques et
groupes électrogènes) en fonction, entre autres critères, de la localisation
et des coûts. Le taux d'électrification des douars est passé de 40 % en
1995 à 52 % en 2000.

Des besoins croissants en eau potable:
Le problème de l'approvisionnement en eau potable, comme en eau
d'irrigation est grave. Les douars ne disposant, en général, que de
systèmes traditionnels de captage (sources, puits), d'exhaure et de
distribution (canaux traditionnels ou "noutfias"). La sécheresse qui sévit
depuis 1991 aggrave chaque année la situation.

Des lacunes dans les services de base:
Les villages de montagne ont, jusqu'à une époque récente, été
particulièrement délaissés par les pouvoirs publics. On peut estimer qu'un
tournant s'est effectué vers le milieu des années 80 qui ont vu un intérêt
plus important de l'État pour la résolution des problèmes des zones
rurales marginalisées.

Un dispositif de santé encore largement insuffisant:
Seulement 4 hôpitaux (1 hôpital provincial et 3 hôpitaux ruraux), 13
centres de santé et 60 dispensaires ruraux desservent plus de 2000
villages, dont certains sont extrêmement isolés, ce qui met parfois la
population à des heures du centre de soins le plus proche. Ceci malgré le
rôle joué par les équipes mobiles des dispensaires ruraux (17 médecins).

Un tourisme embryonnaire:
La province dispose d'un assez bon potentiel touristique, avec ses villes,
Taroudannt (remparts, mosquée), Igherm, Tiout, Taliouine et son safran...
Les massifs montagneux du Toubkal et du Djebel Siroua représentent un
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attrait pour le "tourisme vert". Le "Guide du routard", référence de la
majorité des touristes français, décrit l'Anti-Atlas comme "l'un des plus
beaux plissements géologiques du Maroc". La province représente
également de nombreux attraits pour de nouvelles formes de tourisme,
telles que le "tourisme culturel", plus orienté vers la rencontre et l'échange
avec les populations locales. Cependant face à la concurrence de villes
comme Marrakech ou Agadir, la province n'a pas su exploiter son
potentiel. L'infrastructure hôtelière est limitée à 5 hôtels classés (358
chambres) et 20 établissements non-classés (293 chambres). En 1997, le
mouvement touristique n'a été que de 51 492 visiteurs, dont 32 % de
Français et 22 % d'Allemands. La durée moyenne du séjour n'a été que
de 1,44 jour, ce qui signifie que les touristes ne font que "passer" dans la
province, mais n'y séjournent pas. Enfin, ce tourisme est essentiellement
centré sur les villes, en particulier Taroudannt, et n'irrigue en rien la zone
de montagnes. " existe une volonté de développer ce secteur, comme en
témoigne l'apparition récente de projets comme la "route du miel" ou celui
de "musée des arts et traditions populaires" de Taroudannt, impulsé par la
municipalité de Taroudannt avec l'appui du GECE (Groupement Européen
des Campus de l'Environnement).

}

La situation de l'artisanat:
Ce secteur regroupe dans la province 15 000 artisans, dans les activités
de tissage, du cuir (50 %), de la poterie et de l'ébénisterie. Hormis le
travail du cuir de bonne qualité, l'artisanat souffre de certains problèmes
de qualité en comparaison avec d'autres régions du Maroc. La province
compte seulement 10 coopératives artisanales, regroupant 200 adhérents,
et 10 associations regroupant 1 157 artisans (chiffre de 1997). Le
tourisme, peu développé, n'a pas un réel effet d'entraînement sur ce
secteur.
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Le journal, Azaghar n'Irs

En raison de l'inconnu que peuvent représenter pour le lecteur le site et
son contexte dans l'ensemble, j'ai voulu sa "description", son analyse sous
forme de journal, d'une approche sensible, retraçant au rythme de ma
propre découverte le mode de vie de ces villageois et leur environnement.
Ce séjour fut pour moi nécessaire pour appréhender plus concrètement la
situation du milieu rural, le rythme de vie, la culture et les attentes de la
population, à travers la rencontre d'individus. Ces riches moments
permettent de se faire sa propre idée, de prendre du recul par rapport aux
écrits et paroles théoriques à l'égard de la construction en terre
notamment et de son actualité.

Bon voyage!
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Samedi 15 janvier 2000

On roule depuis Taroudannt en direction du soleil levant, le taxi 504 "pijot"
se range sur le bas-côté pour laisser place aux camions, on tient le pare-
brise d'une main et le volant de l'autre. A la radio, une chanteuse,
sûrement égyptienne, tente de se faire entendre. Il doit être 9 heures. A
gauche, les monts enneigés du Tizi n'Test, partout des arganiers qui
donnent cette huile subtile nécessitant de longues heures de travail.

Aoulouz, changement de taxi, des noms de villes et de villages hurlés au
milieu de cette foule tranquille.

On roule. A mes côtés: Hafida. Hafida est l'animatrice-éducatrice du
village, Azaghar n'Irs, que je vais découvrir dans quelques heures. Son
école s'appelle "école non-formelle". Le ministère de l'éducation nationale,
constatant l'échec de la pédagogie "classique" en milieu rural,
principalement berbère, a créé depuis 5 ou 6 ans le secteur de l'éducation
"non-formelle". Ces écoles sont créées dans les villages (douar~) de
moins de 200 habitants. Les animateurs-éducateurs de ce secteur sont
d'origine berbère et parlent donc la langue locale, ce qui n'est pas le cas
des instituteurs nommés d'office, leurs premières années, au sein d'un
village isolé. Le programme et la pédagogie que Hafida appliquent,
doivent être le plus possible en relation avec le rythme et la culture locale.
L'apprentissage de base (lire, écrire, compter en arabe), le Coran, la
sensibilisation à l'environnement, à l'hygiène et à la santé constituent les
principaux enseignements dispensés au sein de ces écoles. L'animateur-
éducateur affecté à un douar a également un rôle social auprès des
villageois.

Notre taxi atteint maintenant un «village», un de ces nombreux points
d'intersection routiers où les constructions se sont développées en bande
le long des voies. Des taxis, des camions multicolores, des cafés et
quelques boutiques. la vie s'organise autour et pour les gens de passage,

3 Pour les mots en italique. voir glossaire en fin de journal.
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à tel point que la vie elle-même paraît éphémère, où sont les habitants
dans ces nouveaux douars ? N'y-a-t-il que cafetiers et boutiquiers,
installés aux rez-de-chaussée, dans ces bâtiments de ciment
perpétuellement inachevés ?

Premier tajine de la journée, derniers coups de fils à la famil/e, avant de
s'enfoncer dans la vallée. Je m'inquiète du froid qui est encore piquant à
cette heure avancée de la matinée.

On roule, 45 kilomètres en direction du sud. Cette fois c'est une
camionnette, celle qui fait la navette une à deux fois par semaine jusqu'à
Azaghar n'Irs. Nous traversons quelques douars, l'atmosphère depuis le
début de la vallée a totalement changé, costumes traditionnels, regards
intrigués, constructions en pisé que viennent perturber quelques Mickeys
peints sur les parois en préfabriqué de salles de classe, celles de
l'enseignement "classique". La route est d'abord goudronnée, on croise
des camions de chantier, des ouvriers, à partir de là, c'est la piste. On
m'explique: la route est en construction pour joindre Taliouine à Igherm,
en passant par Azaghar n'Irs, une centaine de kilomètres au total, ce qui
évite un large détour par Taroudannt entre Ouarzazate, par exemple, et
les villes du sud comme Tata.

"AI goudrori' atteindra Azaghar n'Irs en mars ou avril 2000, "lnsh'AllaH' !
D'ailleurs les Berbères appellent une route goudronnée "chantier", à
prononcer chanté. Si l'on entend dans une conversation "chanté, chanté,
chantê', accompagné d'un geste du tranchant de la main qui fend l'air en
rythme, cela signifie qu'il faut suivre le goudron sur plusieurs kilomètres!

Minéral. C'est le moins que l'on puisse dire pour qualifier le paysage.
Nous progressons dans une large vallée bordée de monts érodés, dont
les strates géologiques dessinent des courbes tortueuses dans un
camaïeu de bruns, témoignant de luttes telluriques lointaines. Le
plissement de l'Anti-Atlas est le plus ancien du Maroc. Le lit de l'oued que
nous longeons est à sec. Quelques touffes éparses de buissons bas et
secs pour seule végétation. Dans ces contrées du Souss, le climat et
l'exploitation humaine mènent la vie dure à cette végétation. Fourrage
pour les bêtes, combustible pour le chauffage et la cuisine, haies de
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barbelés naturelles, étanchéité de toiture (avant l'arrivée du polyane) et
même balais, sont les multiples utilisations de ces chétifs mais précieux
buissons. Hafida et le chauffeur échangent les nouvelles: la famille, la
santé, la fête de l'Aïd, les événements survenus à la ville ou au douar
pendant les congés...

La camionnette quitte la piste, traverse un village et s'arrête devant la
dernière maison du douar. On est arrivé. C'est calme, très calme sous ce
ciel gris et bas de plein hiver. J'y suis 1Depuis le temps que je rêve de ce
moment: venir habiter dans un village en pleine montagne, chez les
Berbères 1J'appréhende un peu en même temps.

Pourquoi ? Pourquoi un groupement humain a-t-il décidé un jour de
s'installer ici ? Cette question me vient à chaque découverte d'un douar
isolé, accroché par je ne sais quelle magie sur le flan d'une montagne,
dont le seul accès est un sentier muletier. Ce n'est pas vraiment le cas
pour celui-ci, le village s'étend horizontalement au croisement de trois
vallées et de deux lits d'oueds qui ne s'emplissent qu'en période de
grosses pluies. Mais le dernier douar rencontré est déjà loin.

Azaghar n'Irs, malgré sa petite taille, est le centre géographique et
administratif de cette commune du même nom. À l'entrée du village, mais
à l'écart de celui-ci, se trouve le souk, construit dans les années soixante.
C'est le seul de la commune, il se tient le dimanche matin uniquement. Ce
jour-là, ou la veille, camions, voitures et mulets affluent des quatre coins
de la commune. Les hommes commercent, les épouses et les filles
rendent visite aux femmes du village. Les échanges de nouvelles doivent
aller bon train ce jour-là! À quelques dizaines de mètres, le village s'étend
en 4 ou 5 "pâtés" d'habitations groupés, un par famille, comprenant les
enclos des bêtes. Mes premiers regards se portent sur les matériaux dont
sont faites ces constructions. Ouf ! Le village paraît entièrement construit
en terre, à part le souk qui est en ciment peint de rose, tout comme ce
cube, le château d'eau, qui surplombe le douar, comme un signal. La vue
de constructions en parpaings en pleine montagne déçoit mes attentes,
nourries d'images de magazine ou de photos anciennes de ces douars
ruraux.
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Tout proche de nous, une construction au pisé plus foncé que les autres.
C'est tagadirt, une sorte de fort et de grenier collectif, qui ne fonctionne
plus comme tel aujourd'hui. Le souk y avait lieu avant la construction de
l'actuel. Tagadirt est partiellement à l'abandon. Les nuages blancs
lumineux des amandiers en fleur accompagnent le lit de l'oued.
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La maison (tigmi), légèrement à l'écart du douar, décrit une vaste enceinte
comprenant espaces intérieurs et extérieurs qu'ils soient habités par les
hommes ou les bêtes. On passe la large et massive porte en bois, à droite
en entrant, les pièces réservées aux invités (tado uarit), ce sont les
premières que l'on rencontre, afin que les étrangers, notamment les
hommes, ne pénètrent pas plus loin dans la demeure, ce qui en protège
l'intimité. Seuls les amis proches ou la famille sont invités à s'introduire
plus en avant dans la maison, jusque dans le domaine des femmes, la
cuisine. On progresse en alternant passages couverts, sortes de sas, et
cours entourées de pièces multiples dont la fonction m'est encore
inconnue.

Rencontre avec la famille qui héberge Hafida depuis l'ouverture de l'école,
c'est-à-dire un an et demi. Ce sera également mon foyer d'accueil le
temps de mon séjour. Keltoum, la mère, Naïma, Aicha, Hjou, les filles
vivant encore au foyer, puis arrivent les garçons, un, deux, trois, quatre,
puis un cinquième plus âgé que je rencontrerai plus tard. Ces enfants sont
beaux, très beaux, derrière leur large sourire et leurs grands yeux amusés
par ma présence.

La famille de Fateh, le père, est d'origine sénégalaise, descendante des
esclaves qui servaient le cheriffa habitant à l'époque cette demeure. Les
cheriffas seraient des descendants du Prophète, ils avaient certainement
un rôle de pouvoir dans leur douar. Les descendants de cette famille
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n'habitent plus Azaghar n'Irs et la partie de la maison qu'ils occupaient est
aujourd'hui à l'abandon. La famille de Fateh a conservé et agrandi la
partie qu'occupaient leurs ancêtres et celle dévolue au bétail. Fateh est un
maâlem (maître artisan) de la construction, du pisé notamment. Ils sont
deux dans le village, mais tous deux sont à la retraite. Keltoum, elle, est
"Chleuh", native d'un douar situé quelques dizaines de kilomètres plus au
nord.

Biscuits, amandes (takhayin), thé à la menthe. L'accueil est gai et
chaleureux. De nouveau on échange les nouvelles, installés dans une
courette en terre battue, assis sur des coussins faits de "sacs à patates"
en fibre plastique bourrés de paille qui protège du sol froid. Les pièces qui
entourent la courette sont sombres. De l'une d'elles s'échappe de la
fumée, c'est la cuisine (anwal). Je suis installée sur des marches qui
mènent à une terrasse où sèche du linge. On s'engouffre dans une des
pièces pour y prendre, de nouveau, un tajine.
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Les repas rythment la journée et sont des moments d'intenses
discussions, souvent de rires, lorsqu'ils sont pris entre personnes du
même sexe, ce qui est le cas dans cette famille, pour les repas pris dans
la journée.

Elle commence par un en-cas aux aurores pris dans la cuisine, fait de café
au lait aromatisé de plantes des alentours et d'une soupe de blé épaisse
(askif). Après quoi une des filles et la mère partent pour la corvée de
"bois". À tour de rôle, les deux plus grandes filles du foyer, 22 et 23 ans,
se relaient entre ramassage du bois et préparation des repas.

Vers 11 heures, une fois qu'hommes et garçons ont mangé, le petit-
déjeuner arrive enfin pour les femmes. Thé, pain trempé dans l'huile
d'olive ou d'argane, tajine et encore thé. Tout le repas est ponctué de
"chtâa" de Keltoum à mon égard pour m'encourager à manger. Il faut que
je rentre chez ma mère avec les rondeurs qui font la fierté des femmes ici.
Sans le froid et la marche, elle pourrait y arriver au-delà de ses
espérances !

Vers 14 heures arrivent le déjeuner et son couscous arrosé de lait caillé
(arro), précédé et succédé de café aromatisé.

Entre les repas pris informellement dans l'une ou l'autre des pièces qui
jouxtent la cuisine, chacun vaque à ses occupations. Les garçons
partagent leur temps entre l'école coranique à la mosquée du village dés
le lever du jour, l'école "de Hafida" et le foot. Les filles entre travaux
domestiques et manuels, corvées diverses, visites...

Le repas du soir est pris entre tous les membres de la famille, hommes et
femmes à une table différente, dans la "pièce des invités". Ce repas est
pris en silence, devant la télévision, les paroles échangées sont
chuchotées, car le père est là. Il m'impressionne beaucoup avec son
visage grave et sa grande cape sombre. " inspire un profond respect celui
du patriarche. En dehors du foyer son attitude n'est plus la même à mon
égard et revêt même une certaine timidité. Il a préparé le thé qui précède
le tajine, le temps que tout le monde rejoigne tado uarit. Cette partie,
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composée de trois pièces rectangulaires formant les trois côtés du patio,
le troisième étant un passage sous arcades, est la plus décorée et
"luxueuse" de la maison et celle que l'on ferme à clé. Tapis au sol,
coussins, tables basses, fleurs en plastique, frises naïves et colorées
ornant les murs ... L'une des trois pièces est la chambre (amsrie) de
Msaoud ainsi que la réserve de denrées et d'ustensiles divers et précieux.
Msaoud est le fils aîné de la famille. Très jeune, il est parti chez une tante
habitant Rabat, où il a suivi son cursus scolaire, primaire et secondaire,
puis des études de droit. Depuis peu il est revenu au douar, légèrement à
contrecœur malgré la conscience du rôle qu'il pouvait tenir au sein du
village. Il est l'adjoint du Président de commune. "Mais ce n'est pas facile
de revenir vivre dans ces conditions après la ville" m'a-t-i1 fait comprendre
un jour. Ce "choix" a été fait après quelques mois de chômage dans la
capitale économique. Il parle français 1Lui et Hafida permettent d'étancher
le flot de mes questions. Sans cette possibilité de communiquer dans ma
langue, je ne pourrais rester autant de temps ici.

Oui nous dînons devant la télévision 1Azaghar n'Irs est un village équipé
d'un groupe électrogène démarré au couché du soleil et éteint vers 22 ou
23 heures après un court signal prévenant l'extinction, le moment où il faut
se munir de bougies. Le groupe, al motor, est exceptionnellement démarré
en journée pour les matchs de foot 1J'essaie d'imaginer le premier jour où
les néons se sont illuminés sur ce village au milieu des montagnes. Il
paraît que tous les villageois étaient sur leur terrasse et que l'arrivée de la
lumière a été accompagnée d'un grand cri de joie générale et des
youyous des femmes.

Les filles (tehachmin) révisent quelques exercices avant de se coucher.
Après avoir "rendu visite à la vache" (tamougaït), c'est devenu l'expression
pour dire "aller au petit coin", je rejoins la chambre des filles. Elles
m'avaient proposée de m'installer soit dans une des pièces de tadouarit,
soit avec elles. Cette dernière proposition me paraît évidente, trop
heureuse de partager jusqu'à notre sommeil. Nous nous installons sur des
tapis posés à même le sol et sous une multitude de couvertures, le tout
confectionné par les filles avec des bandelettes de tissu tressées. Je triche
un peu et sort mon duvet "spécial grand froid Décathlon" qui intrigue et
amuse les filles. Elles ont gardé leurs habits de la journée, des couches
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superposées de maillots, tricots, robes de toutes les couleurs, le tout
recouvert du terne/ha!, l'habit traditionnel. Un grand rectangle de tissu de
laine, noir ou bleu, bordé de pompons multicolores. Le teme/haf est
savamment enroulé autour du corps puis accroché sur les épaules au
moyen d'épingles métalliques, fibules aux motifs traditionnels,
représentant souvent une tête de vache.

Les deux seules ouvertures de la chambre sont de petites dimensions,
sans vitres, ornées d'entrelacs en ferronneries et closes par deux
planchettes formant des volets intérieurs. La chaleur humaine fait le reste.

Fenêtre de la chambre des filles

Fenêtre à Ighir nTargant
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Fenêtre à Azaghar n'Irs

Porte à Azaghar n'Irs Conduite de goutière
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Relevé de la maison « Faraji »

1. Tadouarit: lieu de réception des invités - 2. Puits et espace de lavage 3. Patio

desservant les chambres familiales (photo) - 4. Patio desservant

les « cuisines ", les lieux de vie, de rangement et les terrasses.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



85

Lundi 17 janvier

Hier soir Hafida, Aicha (Naima assumait son tour de cuisine) et moi étions
invitées chez une des femmes du village, Fadela. La population de ce
douar, comme dans la plupart du monde rural, est composée
essentiellement de femmes, d'enfants et de vieillards. Les hommes
adultes ont quasiment tous émigré vers les grandes villes, Agadir,
Marrakech, Casablanca, Rabat, voire à l'étranger. L'exode rural en direct 1

À Azaghar n'Irs, il y a une spécialité: la pâtisserie. Un homme a dû
émigrer il y a longtemps, trouver un emploi dans une pâtisserie et petit à
petit les générations suivantes ont appris ce métier et quitté leur bled
d'origine. Chaque famille possède son petit cheptel (moutons, chèvres,
vaches, ânes et mulets pour le transport) et cultive son blé ou son orge
sur ses parcelles de terre. Mais les revenus "venus de la ville" constituent
certainement le principal moyen de subsistance des familles restées au
village. Les maigres récoltes ne couvrent plus les besoins d'une année.

Thé à la sauge (/ouisa), biscuits, amandes, dattes et ... pop-corn ! La mère
du foyer, celle de l'homme absent, est à mes côtés. Sa belle-fille, Fadela,
vient d'avoir sa troisième petite fille. Il paraît que le matin même de son
accouchement, elle assumait sa corvée de bois et quelques heures après
celui-ci, elle allait remplir ses jarres d'eau à la fontaine 1

Une femme qui se marie va vivre dans le foyer de son époux où elle sera
"prise en charge" par les femmes (mère, sœurs, belles-sœurs) de cette
nouvelle maison. Cet usage commence à être pesant pour les nouvelles
générations, tout comme devient pesant pour les jeunes hommes de
continuer à partager leur foyer avec leurs ascendants, me confiait un des
hommes du douar employé à la caïdat (administration). Cette pratique leur
donne l'impression de ne jamais atteindre l'âge adulte et l'indépendance,
plus le désir d'une plus grande intimité pour leur foyer restreint, le couple
et leurs enfants. Le nombre d'enfants désirés change lui aussi. Deux
paraît un nombre suffisant pour la plupart des Marocains avec qui j'ai
abordé le sujet.
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Les deux filles aînées de Fadela sont assises côte à côte près de l'entrée.
Leurs grands yeux font des va-et-vient entre la télévision et nous. Les
miens ne voient qu'anachronismes! Moi; mon jean, mes chaussures de
marche et ces femmes dans leur habit traditionnel et leurs cheveux
cachés par d'épais foulards. Cette télévision qui déverse des flots
d'images d'ailleurs, via la parabole posée sur le toit de terre. Ce feuilleton
dont je crois suivre les intrigues dramatiques chaque fois que je croise un
petit écran. Une série de clips traitant des mêmes thèmes que le
précédent feuilleton, des chanteurs gominés, en costume blanc, accoudé
à un cabriolet rouge, sur fond de décor luxueux et occidental, type palaces
ou promenade des Anglais et une créature blonde qui a l'air de passer de
clip en clip. Si je ne comprends rien aux paroles en arabe égyptien,
saoudien ou d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Peu de Berbères n'ayant
pas de contacts avec les villes, à fortiori les femmes restées au bled,
parlent l'arabe. Finies les histoires véhiculées par la tradition orale,
contées au coin du feu par les aïeux.

Ces images donnent lieu à une franche rigolade avec la grand-mère sur
les "nouvelles Marocaines", celles des villes, qui se baladent en "micro-
jupes", avec des tee-shirts qui découvrent le nombril et sont fardées
comme les héroïnes des feuilletons. "Pire que des Européennes, tout ce
qui se voit à la télé, elles le font !". La description est accompagnée de
gestes très expressifs ! Elle est très ouverte cette grand-mère, il paraît
qu'elle a voyagé, au moins jusqu'à Agadir.

Elle m'explique qu'elle ne peut pas trop rire ni manger et me montre sa
joue enflée. Elle vient de se faire arracher deux dents par un "dentiste
traditionnel" qui passe de douar en douar. À Azaghar n'Irs, il existe un
dispensaire en préfabriqués, mais plus d'infirmier. Il s'est fait renvoyer
pour mauvaises mœurs, il buvait et ne fumait pas que des cigarettes
paraît-il. "Puis il ne s'y connaissait pas en dents" ajoute la grand-mère.
Elle s'est donc fait extraire ses dents "traditionnellement", sans
anesthésiant, ni calmant. "Ici, wallou, il n'y a que Dieu pour nous venir en
aide".
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Tajine. Les femmes m'observent manger et me félicitent: je mange mieux
le tajine que les autres Européens qu'elles ont pu recevoir 1 Cette
opération nécessite un grand respect des gestes.' Tout d'abord toujours
utiliser la main droite, la gauche étant réservée aux gestes impurs.
Lorsque le couvercle a été soulevé pour laisser apparaître cette
composition fumante et colorée, le pain ayant été découpé et distribué en
quantité abondante, chacun prononce le "Bismillah" qui précède et bénit
chaque acte de la vie quotidienne. "Bismillah", nous plongeons nos
morceaux de pain préalablement écrasés entre le pouce et \'index afin de
ne pas abandonner la mie dans la sauce. Chacun mange devant soi, en
commençant à "saucer", puis en attrapant les légumes ainsi pincés entre
le pain et trois doigts. La table ronde permet de décrire un cercle autour
du plat, lui-même circulaire et de départager naturellement sa part de celle
du voisin. La maîtresse de maison retire les morceaux de viande placés
au centre pour les déposer dans le couvercle retourné, ceci permet
d'accéder au reste des légumes. Une fois que les convives semblent
repus, la viande est distribuée à chacun, les meilleurs morceaux sont
offerts aux invités. J'ai l'impression de réapprendre à manger, cela fait
partie des petits pas faits vers "l'autre".

Le soleil vient de se coucher, la lumière s'est allumé, j'écris au coin du feu,
la fumée pique les yeux. Je viens de prendre ma première leçon de
tachelhit, trois enfants étaient autour de moi répétant dix fois de suite un
mot dont je suis incapable de reproduire les sonorités, provoquant l'hilarité
générale. Ce dialecte est celui des Chleuhs, les Berbères peuplant le Haut
Atlas central et occidental et l'Anti-Atlas. Il existe deux autres principaux
dialectes, celui des "Berabers", installés dans l'est du Haut Atlas et le
Moyen Atlas, regroupant les dialectes tamazirht" et enfin celui parlé dans
le Rif. Mais au sein de ces dialectes existent de nombreuses variations
d'une région à une autre, voire d'un douar à un autre. Le même mot peut
avoir une signification totalement différente suivant l'endroit où l'on se
trouve.
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Outre le frustrant fossé du langage, il y a tout un ensemble de "codes" de
comportements qui m'est encore inconnu. Malgré l'indulgence de mes
hôtes en cas "d'erreur", j'essaie de comprendre et de respecter ces codes,
même si certains me pèsent. Une femme, par exemple, ne doit pas se
promener seule sans but apparent et encore moins fréquenter les lieux
masculins. Les femmes sortent pour aller visiter un autre foyer et surtout
pour aller ramasser du bois, en groupe, ou pour aller chercher de l'eau à
fa séguia (fontaine), deux lieux de rencontre et d'intimité féminine. Cette
règle est d'autant plus respectée par les femmes mariées et les jeunes
femmes. Il serait très mal vu par exemple qu'elles entrent dans l'enceinte
du souk, domaine des hommes, chouma! (honte). Lorsque je devais me
rendre à la caïdat, située au sein de ce "territoire", j'étais accompagnée de
Hjou, la plus jeune des filles, ou de l'un des garçons et je me sentais
observée sur le chemin. A mon retour, les femmes ne manquaient pas de
me demander où j'étais, qui j'avais vu, ce qu'il s'était passé. Dans ces
petits douars, tout le monde observe, sait et parle de ce que fait chacun.
Cette sorte "d'espionnage" paraît se traduire par un autocontrôle de
l'individu par rapport au groupe.
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Jeudi 20 janvier

Keltoum est installée dans une des pièces étroites que j'appelle sas. Elle
agite énergiquement et régulièrement un récipient en aluminium
sphérique, suspendu par une corde. Le va-et-vient s'accompagne d'un
bruit de liquide. Pour l'avoir lu dans "Un hiver berbère", je comprends que
ce curieux objet est une baratte servant à faire le beurre avec la crème de
lait. Keltoum y ajoute des plantes qui parfument ce beurre. Après lui avoir
demandé son autorisation, je me place en face d'elle pour la dessiner. Je
ne pourrais lui donner d'âge, mais cette femme est très belle, avec ses
pommettes généreuses soulignant un regard profond et rieur.
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Elle incarne vraiment, comme beaucoup de ces femmes mûres ici, l'image
de la mère. Dans nos regards, le respect mutuel de ce que fait l'autre ..
Tout le village sait que je suis venue "pour étudier l'habitat rural
traditionnel" et me demande où j'en suis dans mon étude. Mais pour
l'instant, j'observe les gens et leurs activités, j'essaie de me mettre au
rythme local. Ce rythme est donné par la satisfaction des besoins
primaires. Je pense que c'est ce que nous, Européens, appelons "se
ressourcer". lei, cela fait partie du quotidien, fait le quotidien. Je suis en
admiration en observant ces gestes précis et me sens un peu "empotée".

La cuisson du pain est un moment que j'aime particulièrement. Le four est
fait de deux jarres en terre cuite posées côte à côte sur le sol et autour
desquelles une épaisse couche de terre crue est modelée. Cette couche
est régulièrement refaite car les bords supérieurs s'usent à force de
contacts avec les récipients. Aicha est allée chercher la pâte
préalablement préparée. Le feu n'est plus que braises, avec un "buisson-
balais" elle débarrasse l'intérieur de la jarre de sa suie. Aicha humidifie
ses mains, qu'elle plonge ensuite dans la pâte pour en extraire une boule
qui ira s'écraser sur la surface nettoyée. "faut être rapide pour former une
galette à la verticale, avant que la pâte ne glisse vers la braise. Ce que j'ai
été incapable de faire le jour où je m'y suis essayée, provoquant encore
une fois l'hilarité de tous mes spectateurs. La pâte a lamentablement
rejoint le fond de la jarre ! Le pain (tounnirt) ainsi cuit a un goût
extraordinaire. Une certaine fierté se dégage de ces démonstrations, mais
cette fierté est mêlée d'un sentiment d'infériorité par rapport à moi qui
viens du pays où tout le monde a une voiture, une maison "moderne" et
une cuisine où l'on prépare les repas debout, avec une cuisinière à gaz.
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Ce mode de vie a pour moi un goût d'authenticité oubliée, mais
effectivement je ne pourrai pas vivre dans ces conditions trop longtemps.
Ces réflexions ont donné lieu à une discussion avec les femmes autour du
couscous. Elles m'avaient vue faire les relevés de leur maison, avec la
plus grande incompréhension. "Pourquoi tu t'intéresses à cette maison,
elle ne vaut rien, le ciment c'est mieux" me soutenait la mère. Mon
argumentation sur la possibilité de construire avec les mêmes matériaux
une maison intégrant tout le confort moderne ne les a pas convaincues.
L'intégration de ce confort passe, pour elles, obligatoirement par
l'utilisation du ciment. Le seul argument auquel elles ont été sensibles a
été celui de la tradition, de l'identité. Ce mode de construction leur est
propre et pourrait trouver une évolution afin de ne pas disparaître. La
tradition et les racines sont des notions très importantes pour les
Berbères.

Karine HUET dans "Un hiver berbère" exprime qu'au-delà d'un
dépaysement, c'est un "désièclement" qu'elle a éprouvé au cours de son
séjour dans le Haut Atlas, où elle découvre notamment l'organisation
tribale des Ait Bou Gmez. Son journal de voyage date des années 1981 et
1982. Ce qui m'a frappée au cours de mon séjour, c'est plus la sensation
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d'une superposition de différentes époques qu'un réel "désièclement".
Comme s les changements, les évolutions qui se sont déroulés en
Occident sur de longues années, survenaient ici en un temps très court,
s'installant au sein de fonctionnements ancestraux. L'organisation tribale
persiste sous certains aspects mais est doublée, voire supplantée, par
l'avènement de l'organisation administrative, datant du protectorat
français. Les hiérarchies existantes ont perdu leur force d'organisation
laissant place à un pouvoir venant "d'en hauf, qui semble ne pas
correspondre aux réalités, aux coutumes, ni à l'échelle locale. "Si
authenticité il y a - ou il y avait - c'est celle de la civilisation de la tribu,
extrêmement raffinée, comparable par sa complexité à un tapis formé de
milliers de petits brins. Mais la pacification française, en bloquant pendant
des années les voies de transhumances, puis en effaçant les autonomies
régionales, en a déchiré la trame, et aujourd'hui tout s'effrite, emportant
ainsi un certain art de vivre". 1 Le fonctionnement le plus marquant, surtout
pour un Européen, est l'entraide mutuelle, nommée touiza. Cette
solidarité, née des conditions rudes et précaires dans lesquelles vivaient
ces tribus, était [a condition sine qua non de la survie du groupe. Msaoud
compare l'organisation spatiale arabe et berbère. Les fermes arabes sont
isolées les unes des autres et chacune entourées de ses terres, tandis
que les habitations berbères sont groupées, les terres cultivées s'étendent
autour du village. Cependant cette touiza tend à disparaître à l'heure
actuelle, elle n'est pratiquée que pour quelques travaux comme la
réfection d'un toit, qui demande de nombreuses opérations différentes, ou
les moissons.

Msaoud me raconte les moissons. Nous surplombons le village. Les aires
de battage (enrar) circulaires, entourant le village, ont un impact très fort
dans le paysage de notre point de vue. Elles forment de larges cercles de
10 à 15 mètres de diamètre, pavés de pierres plates. Les champs cultivés
cernent les constructions d'un tapis vert tendre qui s'étend dans le creux
des vallées. Des lignes de pierres délimitent chaque parcelle, peintes en
blanc, elles sont censées effrayer chèvres et moutons. Les sillons sont
orientés perpendiculairement au vent d'ouest et donc à la direction de la

1 André Bertrand, "Tribus berbères du Haut Atlas'.
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pluie. Msaoud pointe du doigt une bande de terre en friche. "C'est la terre
de la mosquée, normalement elle est cultivée grâce à touiza, mais
maintenant plus personne ne le fair'. Suivant les villages, le travail est
différemment réparti entre sexes. Ici, les femmes assument le travail
d'entretien des champs, ce que doit imposer l'absence des hommes
adultes. Ailleurs cette tâche peut devenir masculine. À Azaghar n'Irs la
culture se fait à sec, sans irrigation. Ce qui n'est pas toujours le cas dans
la région. J'ai visité un douar plus au nord équipé d'un imposant système
d'irrigation.

La moisson elle-même est faite individuellement, par famille. "Chacun
pour soi et Dieu pour tous", commente Msaoud, sauf si J'unedes familles
prend du retard, les autres viennent à la rescousse. Mais le battage du
grain donne lieu à un travail collectif. Autrefois, et encore actuellement
dans de nombreux douars, les épis et leur tige étaient étalés sur l'aire et
piétinés par des mulets. Aujourd'hui, ce même travail d'extraction du grain
des balles est réalisé à l'aide d'un tracteur que l'on conduit toujours
circulairement sur J'aire. Cet outil moderne de l'agriculture a été acquis
grâce à une coopérative agricole locale, la mise en commun de moyens
entre plusieurs villages en a permis son achat. Une coopérative! Je
"bombarde" Msaoud de questions sur cette initiative, mais il reste vague,
l'achat du tracteur a dû être le seul but de cette association. Dommage!

Après que chacun ait fait usage du tracteur, il faut attendre le vent
(tafoukt) d'ouest, plus fort et plus durable que le vent d'est, car il
contribuera largement au travail de séparation du grain de la paille, qui
durera quelques jours. Ce mélange grain-paille est disposé par les
femmes en un tas formant une bande pyramidale et perpendiculaire à
l'axe du vent. Les hommes, à l'aide de fourches, soulèvent à une bonne
hauteur ce mélange, le vent fait voler la paille à l'extrémité de l'enrar et le
grain retombe sur place. Cette manœuvre est répétée tant que la
séparation n'est pas complète. Ensuite les femmes récoltent le grain et
récupèrent la paille qui sera entreposée dans des greniers, pour servir de
fourrage. Ces greniers (Ieeri) sont d'étroites et longues constructions en
terre situées à proximité des aires à battre. Avant le passage à l'enrar
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suivante, la famille pour qui le travail vient de s'achever donne un grand
repas pour tout le village, un de leur mouton en fera les frais !Je regrette
que l'on ne soit pas en été, pour participer à ça. Pendant cette période, la
plupart des hommes reviennent de la ville pour aider, ce qui doit être une
deuxième raison pour faire la fête. Les récoltes ne couvrant plus les
besoins annuels, un complément est acheté au souk afin de pallier
l'importante consommation de farine. La viande également est achetée au
souk. Hafida et moi en avions apportée de Taroudannt, que Keltoum a
salé pour la conserver. Chèvre ou mouton du troupeau ne doivent être
égorgés que pour les grandes occasions de fêtes.
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Vendredi 21 janvier

Hier soir il y avait zerda pour les filles 1Zerda c'est la fête. Ces réunions
ont lieu à chaque fois que les filles le désirent pour célébrer un événement
particulier ou simplement pour le plaisir. J'ai appris que de telles soirées
pouvaient être mixtes. Filles, non mariées bien sûr, et jeunes hommes du
même âge choisissent une date et un lieu de réunion et se cotisent pour
l'achat des denrées. L'endroit est l'une des tadoua rit du village. Les filles
préparent le repas et décorent la pièce. Lorsque les garçons arrivent tout
est prêt; thé et blagues avant le tajine. Le clou de la soirée est la
cérémonie du hanna. Les filles choisissent un garçon par affinité et lui font
un dessin au henné sur l'une des mains. Les motifs sont choisis selon leur
finesse et leur complexité afin que ce moment privilégié d'intimité se
prolonge le plus longtemps possible. Le lendemain c'est "ragots au··
village" : qui a choisi qui? Je n'aurais pas cru que de telles soirées soient
admises par les parents , Je crois que les coutumes des campagnes sont
moins "sévères" que celles des villes 1

Notre soirée n'avait rien d'une zerda mixte, elle était organisée, dans une
maison au centre du douar, par le groupe des filles les plus âgées de
Hafida, en l'honneur du retour de celle-ci et de mon arrivée au village.
Derniers préparatifs, la cuisine est une vraie ruche où chacune s'occupe
un peu de tout. La cuisine paraît neuve et inachevée. La cuisinière à gaz y
trône déjà, une cheminée conique a été créée dans un angle pour recevoir
la fumée du four traditionnel. Le pain ne peut pas être cuit autrement
qu'au feu de bois 1Les murs et le sol sont enduits de ciment. Après les
premières timidités de départ, la soirée n'a été que blagues, rires, joies;
Hafida ne parvient plus à tout traduire. L'honneur m'a été fait de préparer
le thé, encore une opération délicate à apprendre 1Doser le thé, rincer la
menthe, doser le sucre et ... aérer et mélanger le tout, de ce fameux geste
ample de la théière créant le long ruban de liquide doré. Je suis fière mais
anxieuse de le réaliser, il est si facile pour un débutant d'en verser plus à
côté que dans les verres, surtout devant une dizaine de paires d'yeux
spectateurs. Après ''l'apéro'', biscuits, amandes, chips maison... : musique
1Les filles me demandent de leur montrer une danse de France. Je suis
bien ennuyée car, à part les danses "de salon", il n'y a plus vraiment de
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danses traditionnelles en France 1J'esquisse quelques malheureux pas
de valse avec Hanan, en lui expliquant que cela se danse avec un
homme, ce qui ne manque pas de la faire sourire. Puis quelques-unes des
filles, dépassant leur timidité, ont fait une démonstration de ce que
signifient encore ici chants et danses traditionnels. Debout, en deux lignes
qui se font face, les filles se déplacent en dessinant un cercle et en
frappant des mains au rythme de leurs voix aiguës qui se répondent.
Ëpaules et hanches font onduler les fame/ha' de leurs mouvements
saccadés. Un tambourin qu'elles se font passer à tour de rôle rythme
l'ensemble. J'ai rejoint leur danse, essayant de reproduire le déplacement
latéral, les voies cristallines et aériennes de Na"ima et de Jouba en
"stéréo". Les variations de tons qu'elles parviennent à émettre me
paraissent surnaturelles. Je ferme les yeux. J'ai encore des frissons en
repensant à ces instants magiques qui se sont prolongés tard dans la nuit,
après le repas, à la lueur du "boutagaz". Les chants parlent le plus
souvent d'amour, de l'homme qui viendra. L'un d'eux est consacré à la
femme qui va se marier. Ce sont presque des paroles d'adieu à celle que
l'on ne reverra plus car elle va quitter le douar ou parce qu'elle ne
partagera plus ces moments de fête. Je trouve ça triste. Mais c'est ce qui
a l'air de toutes les animer: le mariage, les enfants, mais surtout l'homme
en question ! Hafida me confie qu'elles chantent et dansent rarement
pendant zerda, c'est en mon honneur qu'elles l'ont fait. C'est un
magnifique cadeau, fenmirt (merci) à toutes. Ce matin je les ai croisées
alors qu'elles allaient en classe (Hafida a reculé l'heure du cours pour leur
permettre une petite grasse matinée 1),nos regards étaient complices de
ces moments partagés. Elles m'ont demandée de me joindre à elles pour
la classe. La leçon du jour était sur la monnaie et l'addition de sommes. Je
suis passée au tableau comme tout le monde, "achra zaïd achra zaïd
achra tusaoui t/atirl' ("dix plus dix plus dix égal trente" en arabe).

L'école est située dans l'enceinte de la maison de Fateh. Les villageois
ont participé aux travaux de rénovation de ce qu'était la partie des invités
au temps du cheriffa. Là aussi il y a eu touiza 1L'école se résume en une
salle étroite pour la classe et une petite pièce où sont disposés livres, jeux
et objets créés par les élèves, entourant un patio. L'électricité n'y est pas
installée. L'école étant postérieure à cette installation, le raccordement n'a
pas été effectué par la suite et le coût que représenterait cette
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consommation ne peut certainement pas être pris en charge par les
villageois. Les derniers cours se font dans le froid et la pénombre de
l'hiver. L'accès à la classe se fait par une première enceinte à ciel ouvert
qui est le jardin de l'école, entretenu par les élèves. J'ai visité d'autres
écoles dans la région, certaines étaient abritées dans de moins bonnes
conditions que celle-ci, mais toutes avaient leurs petites plantations.
J'aurais apprécié d'avoir un petit jardin, moi aussi, dans mon école!

Préconiser une pédagogie qui soit en relation avec la vie quotidienne, les
promenades de découverte, le milieu dans lequel on vit, paraît moins
abstrait qu'un enseignement puisé dans les bouquins de l'éducation
nationale 1Conjuguer "le train passe" au futur, par exemple, doit avoir un
petit côté science-fiction pour ces enfants 1 Dans les trois ou quatre
classes que j'ai visitées, les résultats après un an de présence de l'école
sont assez impressionnants. Les élèves, étant partis d'un niveau
d'alphabétisation quasi nul, savent à peu près lire et écrire en arabe, et
connaissent quelques rudiments de français. C'est une grande fierté pour
ces enfants, jeunes et moins jeunes. À Imin' Wadai, un douar situé à une
dizaine de kilomètres à l'est d'Azaghar n'Irs, la classe de Zeïna est
fréquentée par les grands-mères et les jeunes femmes du village,
l'enseignement des enfants étant assuré par une école coranique
importante. Les tâches quotidiennes laissent rarement suffisamment de
temps aux femmes pour participer à la classe. Comment, dans ces
conditions, peut-on espérer la participation des femmes au
développement dont il est souvent question ?

Cet après-midi je suis allée en classe avec les moyens, essayant de
glisser mes jambes sous le petit pupitre du dernier rang. Tiens, ça me
rappelle quelque chose ! J'essaie de me faire oublier, chose impossible,
les têtes se tournent régulièrement vers moi. Hafida me propose de faire
la classe, c'est un cours de français. J'accepte, aussi intimidée que les
élèves. Mais après quelques minutes les sourires fendent les visages, je
craque devant toutes ces adorables bouilles. La leçon évolue vers la
déclinaison théâtrale de chacun sur "Oh le joli dessin 1", sourcils en arc-
en-ciel et mains sur les hanches, ce qui n'a plus rien à voir avec la leçon
initiale sur les "ou". Nous sortons en retard. Je ne sais pas si Hafida me
laissera à nouveau faire la classe.
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«Pupitres» de la classe
de l'école non-formelle
de Tamassint, village
d'une commune au
nord d'Azaghar n'Irs...

L'entrée de la classe
de Tamassint. ..

Hafida et sa classe de
«moyens», maquillés...
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Les animateurs-éducateurs sont recrutés et payés par le ministère de
l'éducation nationale, mais ils sont pris en charge par des associations
pour l'essentiel de leur formation. Celle de Hafida est "Migrations et
Développement". Ils sont une douzaine sous la tutelle de cette ONG,
répartis dans cette région et dans trois douars du Haut Atlas. Ils n'ont pas
de formation d'instituteur, seulement un niveau d'étude minimum. M&D est
une association née dans les années 80, à la suite de la fermeture d'une
usine dans les Alpes. Les travailleurs licenciés, pour la plupart
maghrébins, se sont retrouvés au chômage, à des âges où il est difficile
de retrouver un emploi. "Retourner au bled" est apparu comme la seule
solution pour certains, solution délicate lorsque l'on a des enfants qui ont
grandi avec le confort occidental. Avec l'aide de Français, ces ouvriers ont
fondé l'association dont les premiers projets étaient focalisés sur les
travaux d'infrastructure, électrification et aménagements hydrauliques des
douars.

Le principe de base de fonctionnement de l'association est la participation
des émigrés à la réalisation des projets dans leur zone d'origine,
"permettant, entre autres objectifs, d'enrayer l'exode à l'immigration et en
mobilisant celle-ci comme force de développement entre les deux rives de
la Méditerranée". Cette participation, financière notamment, a été étendue
aux émigrés internes du Maroc, les ruraux ayant émigrés vers les villes
marocaines. Les ressources de l'association comprennent le montant des
cotisations, les subventions attribuées, notamment celles de la
Communauté Européenne, le produit des rétributions perçues pour
services rendus, la participation des bénéficiaires des projets de
développement, le sponsoring et toutes les ressources légalement
autorisées. Le siège social est basé à Marseille. Mais des antennes
locales ont été créées à Taroudannt et Taliouine, "Migrations et
Développement Locale" (M&DL).

A l'heure actuelle, les projets ne se limitent pas à l'électricité et à
l'hydraulique, mais touchent l'éducation, la santé, la dynamisation
économique locale, l'implication des femmes dans le développement,
l'organisation d'échanges et ceci dans la région de Taroudannt
notamment. Azaghar n'Irs se situant dans le "périmètre d'action", a donc
bénéficié de ces travaux : le groupe électrogène et le branchement des
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foyers, les fontaines alimentées notamment par un château d'eau et
l'école. Les projets doivent faire l'objet d'une demande, visée par la
Commune Rurale, de la part des villageois. Une des conditions du
partenariat est l'existence ou la création d'une association villageoise qui
sera l'interlocutrice entre les volontés des habitants et les animateurs
locaux de M&D. Pour les travaux d'infrastructure, deux personnes du
village, désignées par l'association villageoise, sont associées à toutes les
étapes du projet et formées par les techniciens de M&D, afin d'assurer le
fonctionnement, la maintenance de l'équipement réalisé, et la formation
d'autres villageois porteurs de projets collectifs.

Hafida a 30 ans et est originaire d'un village berbère au sud du Haut Atlas.
Elle a grandi et suivi ses études à Taroudannt. Elle possède une licence
en littérature et langue arabe depuis 1994. Après 4 ans de chômage, elle
fait une demande au ministère de l'éducation nationale qui lui propose de
la mettre en contact avec M&D, dans le cadre du programme de
développement de l'enseignement primaire et fondamental en milieu rural.
Cette proposition lui paraît comme la seule solution pour échapper au
chômage, même si elle représente quelques sacrifices. L'isolement et
l'éloignement de la famille ne sont pas toujours faciles à vivre pour une
jeune femme. J'ai une grande admiration et un profond respect pour
Hafida. Le premier jour de classe a eu lieu le 15 mai 1998, avec
l'acceptation et la joie de tous les villageois quant à cet événement. Elle
me relate ces premiers mois et me confie que sa première tâche fut
d'apprendre à jouer à ces enfants, qui restaient assis au pied de la porte
de l'école pendant les récréations : "J'ai dû leur apprendre à être des
enfants". Tâches ménagères pour les filles, école coranique du lever au
coucher du soleil, pour les garçons, laissent peu de temps pour le jeu,
qu'ils ne connaissent pas. Hafida a 55 élèves de 3 à 23 ans répartis en 3
groupes d'âge. Le dernier groupe est celui des filles les plus âgées, 16 à
23 ans. Ce sont des cours d'alphabétisation que Hafida donne
bénévolement. Cet enseignement est possible ici car il est donné par une
femme. Cette question du sexe de l'animateur ou de l'instituteur en milieu
rural pose de nombreux problèmes, notamment l'interdiction des pères
aux jeunes femmes de participer à la classe si celle-ci est animée par un
homme, d'autant plus s'il est étranger au village.
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La formation est venue progressivement accompagner les premiers mois
de classe : 5 jours à Rabat, par le ministère, 3 fois 5 jours à Taliouine,
Taroudannt et Agadir, par M&D, entre juin et novembre 1998. Entre avril
et juin 1999, une formation-échange a eu lieu, entre une association
française, "Mare Nostrum" et M&D, au cours de laquelle les animateurs-
éducateurs ont effectué un séjour de deux semaines en France. Leur
salaire est de 2000 dirhams (environ 1400 francs) par mois, soit 24 heures
par semaine payées, ce qui est souvent inférieur au temps de travail fourni
! Les contrats à durée limitée se succèdent, sans certitude d'être
systématiquement reconduits. Le matériel pédagogique et d'équipement
manque. La création de ce secteur est pour l'instant au stade de
l'expérimentation, les résultats semblent encourageants, mais dans un
second temps, la question de l'intégration à l'enseignement classique se
pose, ou alors la création de collèges non-formels, afin que les élèves
puissent poursuivre un enseignement dans le secondaire. Questions dont
l'issue ne doit pas être évidente dans le contexte de rivalité, de
concurrence qui s'est instauré entre les secteurs formel et non-formel de
l'éducation nationale. Hafida ne comprend pas cette discorde, les deux
secteurs étant complémentaires. Mais la réussite du second, ayant
pourtant peu de moyens, est perçue comme décrédibilisant le premier.
Une des perspectives d'évolution de cet enseignement non-formel est la
"préformation professionnelle génératrice de revenus".
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Samedi 22 janvier

Grâce à Hafida, Msaoud et M'hamed, le Président de l'association villageoise
locale, j'ai eu accès à de nombreuses informations. La bibliographie de la
commune dans un premier temps m'a été présentée. Elle regroupe toutes
sortes d'informations concernant une commune. L'initiative de créer ce
document date de l'avènement du système administratif à l'occidental. Ces
informations sont relevées par des employés de l'administration, la plupart du
temps extérieurs à la commune, donc peut-être incomplètes ou rapidement
erronées. Cependant elles donnent une idée et des informations générales
sur une commune. J'ai annoté en italique des "corrections" concernant Azaghar
n'Irs.

BIBLIOGRAPHIE DE LA COMMUNE

Situation administrative et géographique

Situation administrative Situation géographigue

Commune Rurale (C.R.)d'Azagharn'Irs Superficie de lacommune:

Annexe: Addar environ 100 km2

Cercle d'Igherm Longueur de lacommune :40 km
Province de Taroudannt Douars existants :43

Région Sud Communes frontalières:
Situation historigue EtC R Add- s : .. ar
Date de création de la C.R.: 1992, -Sud: Taliouine
après découpage administratifde 1976.

La Commune Ruralemère est Oualkadi.
-Ouest: C.R. Tizgzaouine

- Nord: C.R.Toughmirte

Éloignement du chef-lieu de la C.R.par rapport aux infrastructures de base

- Ville laplus proche: Igherm, 56 km

- Gareroutière laplus proche :

Agadir-Inzgane, 175 km

- Gare ferroviaire la plus proche:

Marrakech,490 km

- Aéroport le plus proche :

Agadir-Massira,175 km

- Port le plus proch e : Agadir, 175 km

- Hôpital le plus proche: Igherm, 56 km

- Collège le plus proche: Igherm, 56 k
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Relief et sols

La C.R. d'Azaghar n'Irs est caractérisée par un relief accidenté et montagneux, les sols

sont de forme squelettique à roche mère.

Climat et végétation

Le climat est semi-aride avec des influences désertiques.

- Précipitation : 180 mm 1an en moyenne.

- Températures: très basse pendant l'hiver (00 en moyenne pendant le mois de

janvier avec gel pendant la nuit) et forte en été (340 en moyenne au mois de juillet).

- Vent: fort pendant l'hiver

- Types de végétation existants : orge, amandiers, arganiers

Hydrologie

- Eau de surface permanente: inexistante

- Ressource en eau: 8 oueds, 13 sources

- Eau exploitée : souterraine

- Profondeur: moyenne entre 35 et 40 m (Azaghar n'Irs pas: 100 m).

Démographie et urbanisme
Population: 6 369 habitants (recensement de 1994)

La majeure partie de la population travaille dans le secteur agricole.

Relief - urbanisme:

- Plan de développement: inexistant

- Qualité de l'habitat: moyen

- Matériaux utilisés: pierre, terre, briques, ciment

Données économiques
Agriculture et élevage

- Superficie cultivable: 800 hectares

- Statut foncier des sols: la majeure partie est collective

- Production végétale: orge, blé, amandiers, arganiers

- Production animale: bovins, ovins, caprins

- Animaux de trait: mulets, ânes

- Coopératives agricoles: 3

Autres productions

- Lait: 60 tonnes 1an

- Miel : 2000 kg 1an

- Laine: 2500 kg 1an

-Industries et mines: néant.
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Commerces

Souk hebdomadaire, tenu le dimanche: Souk aJ-Hadd'Azaghar n'Irs.

Équipements spécialisés: abattoir, boutiques privées, étal de boucherie.

Artisanat: Poterie et babouches.

Tourisme: Néant.

Moussem (fête) : un moussem annuel à Affela Ouzaghar.

Infrastructures
Eau potable

- Ressources : l'approvisionnement se fait par l'intermédiaire de puits ou de

citernes répartis dans les douars.

- Réseau d'eau: 4 châteaux d'eau.

Assainissement: l'évacuation des eaux usées se fait par puits perdus (fosses).

A Azaghar n'lrs, les eaux usées s'écoulent directement hors de la maison, sans puits

perdus. Il n'existe également pas de latrines individuelles ou collectives.

Voiries et trottoirs

- Voies: piste (actuellement, une route goudronnée + une seconde est à l'étude)

- Trottoirs: inexistants

- Parkings: inexistants

- Espaces verts: inexistants

Électricité

- Raccordement au réseau national: non

- Raccordement local: oui

-Type d'électricité: micro-eentrale, collective ou privée

- Nombre de douars desservis: 6

- Nombre de foyers desservis: 273

- Projet de raccorder 17 douars au réseau national au cours de la première tranche

(1998/2003), le projet est au stade de l'étude.

Téléphone: au centre administratif.

Équipements socio-économiques

Enseignements _

- Msid (enseignement coranique lié à la mosquée) : 43

-Institutions préscolaires: 2, publiques, 620 élèves

- Écoles primaires: 3, publiques, réparties en 3 secteurs scolaires (3 directeurs, 22

enseignants).
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Santé: 3 dispensaires publics ruraux, 2 infirmiers, 1 infirmière.

Le dispensaire d'Azaghar n '/rs ne fonctionne pas et ce, depuis plusieurs mois, l'infirmier

n'ayant pas été remplacé. Les locaux en préfabriqué sont toujours présents, situés au-

delà du souk par rapport au village. Une ambulance et un chauffeur sont à disposition à

Azaghar n 'Irs, mais n'ont jamais été sollicités. Cette prestation est trop onéreuse pour les

familles.

Équipements sportif et sociaux

- Équipement sportif: terrain de foot

- Équipements sociaux: 2 maisons de bienfaisance (écoles coraniques où la

pension complète est gratuite)

- Mosquées: 43 (une par village)

Services de transport

- Taxis: 2

- Transport de marchandises ou mixte: 1 camion, 3 pick-up

Un seul taxi propose les navettes vers le nord ou le sud. Les autres taxis sont ce que l'on

appelle des "voleurs de places". Ce sont des particuliers qui font les trajets à des prix très

variables!

Administration

- La commune: Azaghar n'Irs

- Le dispensaire: Azaghar n'Irs.

Le dispensaire d'Azaghar
n'Irs, situé au-delà du souk
par rapport au village. Il n'est
donc pas en activité.
A l'arrière, les camions de
chantier pour la construction
de la route.
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2, 3,

Les 43 douars de la commune d'Azaghar n'Irs

D'autres informations concernant plus directement le village m'ont été fournies,
notamment par le président de l'association villageoise concernant les
réalisations en partenariat avec Migrations et Développement.
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ASSOCIATION AMOUD POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COOPERATION (AMOUD signifie "semence")

Azaghar n'Irs
Frontières: Azaghar n 'Irs est situé à 56 km

du centre Igherm, sur l'axe routier de

Taliouine, limité par les villages suivants:

• Est : Imi n'Waday

- Ouest: Ighir nTargant

- Nord: Aït Ounzar

• Sud: Tirgitine

Données économiques

- Agriculture : Orge, blé

• Élevage type: bovins, caprins

- Émigration: - 1 externe (Italie)

-80intemes

- Autres ressources: néant

(pas d'artisanat)

Données sociales

Effectif des habitants:

-familles: 27

- personnes: 140

Partenariat local:

Association villageoise «AMOUD»

-Créée le 17 octobre 1997, première

association créée de la commune

- Siège: souk al-Had

-Financement: local

- Nombre d'affiliés: environ 50

personnes (la plupart émigrés)

Projets réalisés par l'association villageois

- Électrification du village avec l'aide des - 2 abreuvoirs

associations M&D et M&DL en 1997. - Réseau de distribution: 1400 m

- Équipement de puits - Aménagement du centre de santé du

- 1 château d'eau: 33 m3 village

- 1 pompe immergée - Classe de l'éducation non-formelle.

- 3 bornes fontaines

Projets à réaliser par "association villageoise

- Atelier de formation - Construction du mur de terrain de

- Maison des jeunes football et construction d'un vestiaire.

- Complexe touristique
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Ces projets locaux paraissent ambitieux en comparaison des moyens
disponibles, carM&D ne peut tous les financer. M'hamed me confiait que les
villageois étaient peu mobilisés quant à ces projets. La première année de la
création de l'association, tous les villageois ont cotisé, entre 50 et 500 dirhams
(35 et 350 francs), selon les moyens du foyer. La seconde année cet apport
a énormément diminué pour devenir nul la dernière année. D'autres priorités
sont apparues, notamment celle de payer la facture d'électricité qui peut
s'élever jusqu'à 450 dirhams. Cette charge apparaît en surplus des
dépenses de base des villageois. Des solutions sont recherchées pour
qu'une partie de ce coût soit prise en charge par l'association villageoise. Ces
questions montrent l'échelle des préoccupations locales. Les villageois ne
sont plus habitués à se réunir en association, à se concerter, m'affirme
M'Hamed. Pourtant Msaoud me montrait une ruine, située à l'arrière de la
maison de sa famille, étant auparavant un lieu de réunion des chefs de famille
du douar, où ils devaient se concerter, chaCl.lnau nom de sa famille, sur
l'organisation, les problèmes du village.

Azaghar n'Irs est cependant amené à connaître un fort développement ou du
moins un bouleversement à plusieurs niveaux, dans les années à venir. En
premier lieu par l'arrivée de la route goudronnée qui rejoindra Igherm depuis
Taliouine. Puis une seconde route joignant Taroudannt et Tata, en passant par
Azaghar n'Irs, est également en projet, au niveau de l'étude actuellement.
Des bornes blanches traversant le village à quelques mètres des habitations
en balisent le parcours prévu! Ce petit douar, de moins de 200 habitants
pour l'instant,sera au croisement de deux routes importantes, lieu stratégique
mettant directement en liaison des villes et régions qui ne le sont pas
actuellement. Azaghar n'Irs et sa région deviendront un lieu de passage, de
transit et sûrement un lieu touristique. Cela me fait un peu peur, à voir cette
tranquillité, ce paysage pur... C'est encore mon égoïste red1erche
d'authenticité et de mode de vie "rustique" qui me fait réagir ! C'est aussi le
danger que j'entrevois, celui de la perte de contrôle de cette évolution et de la
non-participation des habitants au développement, de la dépossession de
leur milieu. Faisant peu à peu connaissance avec celui-d, avec les villageois,
leur mode de vie, je deviens de plus en plus sensible à ces préoccupations.
Pourtant dans "le processus de repeuplement des campagnes, d'enrayer
l'exode rural,dans le but de désengorger les grandes agglomérations", il est
impossible de conserver des portions entières de territoire dans une situation
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d'enclavement, de non-accès aux infrastructures, pour en espérer le
développement.

Un projet m'a été montré par Msaoud qui alimenterait mes craintes quant à la
forme de ces mutations. Ce sont des réalisations liées à l'avènement de la
route et au développement que pourrait donc connaître Azaghar n'Irs,
commandées par le Président de Commune, élu depuis 1997.

1\ s'agit d'un complexe comprenant plusieurs équipements réalisés en
plusieurs tranches d'ici 2010. Un document d'étude, de notes descriptives du
projet, a déjà été réalisé par un ingénieur-conseil saoudien et un maître artisan
décorateur italien.Voici le contenu de ces notes qui étaient accompagnées de
croquis et de photos de projets antérieurs de Coco Polizzi, sur les
"ambiances décoratives" proposées.

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE
DE LA LOCALITE D'AZAGHAR N'IRS

Principaux ensembles nécessaires à une localité desservant plusieurs villages ou douars.

Les bâtiments seront traités dans la plus pure tradition berbère.

Zoning:

- une mosquée

- un petit tribunal

-un collège

-un hammam

- un four à pain

- des cafés maures

- des boutiques

- une zone pour J'installation de tentes

- une zone servant d'enclos à bestiaux

les jours de souk

Descriptif:

Bâtiments; ils seront le plus souvent en maçonneries. Les structures béton, lorsqu'elles

seront incontournables. seront dissimulées sous les enduits traditionnels. Les

ouvertures posséderont des embrasures traitées de façon traditionnelle. Les sols seront

en pierres plates ou carreaux de ciment.

Arcades: toutes les devantures de boutiques, préau de collège ou terrasses de cafés

seront traitées en arcades. Les plafonds seront en poutres bois et "a1illi" colorés, les sols

de ces arcades seront en pierres plates.
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Circulations piétonnes: elles seront traitées en enrobé dit "bi-couche" sur fondation en

tout-venant.

Voirie: une pénétration dans la zone du souk sera réalisée en enrobé de type chaussée

lourde.
Zones tentes: une zone de dallage sera réaménagée pour recevoir les tentes, les jours

de souk.
Zones enclos à bestiaux: ces zones seront clôturées au moyen de poteaux et lisse en

rondins de bois. Le sol sera en tout-venant compacté et finitions par une couche de sable

de concassage damée.

Tableau des surfaces:
Bâtiments:

mosquée:

four àpain :

hammam:

tribunal:

collège:

boutiques:

cafés:
total:

prix1m2: 1 800 dirhams, soit :

400m2

64m2

64m2

144 m2

808m2

444m2

304m2

2228 m2

4010400 dirhams

Zone arcades:

passages sur boutiques:

passages entre cafés :

préau collège:

total:

prix1m2: 1500 dirhams, soit:

Circulations piétonnes:

devant mosquée:

entre les tentes :

cours collège:

total:

prix 1m2: 300 dirhams, soit

424m2

379m2

186m2

989m2

1483500 dirhams

prix1m2 : 150 dirhams, soit

Zone enclos à bestiaux:

prix 1m2 : 100 dirhams, soit

361 m2

1279 m2

294m2

1934 m2

580 200 dirhams

622 m2

93 300 dirhams

1189 m2

118 900 dirhams

Zone tentes:
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Voirie et parkings:

parking tribunal:

parking commune et espaces verts:

espaces de voirie:

total :

prix 1m2: 250 dirhams. soit

171 m2

387m2

726m2

1284 m2

321 000 dirhams

TOTAL: 6 607300 dirhams

environ 4 600 000 francs, le total n'apparaît pas sur le document

J'ai quelques difficultés à condlier l'ampleur de ces projets, ces chiffres, avec
ce que j'ai devant les yeux. Je ne peux m'empêcher de superposer ces
images sur le Azaghar n'Irs d'aujourd'hui, où les femmes ne peuvent se
balader seule au bord de la piste car les ouvriers du chanté, des hommes
inconnus originaires d'une autre région, y passent de temps en temps, où il
est dangereux ou honteux de partir seule dans les collines, de peur d'y
rencontrer un berger ou un homme "aux intentions malhonnêtes», où, enfin, le
domaine du souk est strictement domaine masculin. Comment, dans le
contexte actuel qui paraît difficilement "bousculable", les femmes d'ici
pourraient se rendre au four à pain ou au hammam situés le long de la route à
quelques centaines de mètres de ce qu'est pour l'instant le village ? Un atelier
de broderie, par exemple, est en projet. Les femmes avaient proposé pour
son emplacement un terrain situé près de la maison Fateh, c'est-à-dire loin de
la route: "Ce serait notre lieu". Mais le Président de commune le désirait
proche des réalisations futures. Les villageois d'origine vont-ils réellement
profiter de ce développement, tant en termes de services qu'économique ?
Ces projets paraissent dans un premier temps uniquement offerts aux gens
de passage, la motivation me paraît plus économique que sociale.
J'entrevois le développement linéaire de ces douars lié à la consommation et
aux passagers. J'entrevois le manque de connexion, de cohésion sociale et
spatiale entre le douar existant et le développement futur de ce site. La
réalisation de ces équipements n'est sûrement pas pour demain, bien que la
première tranche de réhabilitation de la caïdat (locaux administratifs) et de
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transformation de l'entrée du souk soit presque lancée, mais ce coût me paraît
démesuré : d'où viendront les financements ? Quelle dynamisation, quel réel
développement peut-il y avoir localement ? Comment ne pas freiner
l'évolution tout en intervenant en douceur, en connaissance et en respect du
contexte actuel? Cette impression me suit depuis le début de mon séjour au
Maroc, d'une évolution rapide, très rapide dans un contexte qui paraît ne pas
être prêt, même si les Marocains semblent toutefois avoir une grande faculté
d'adaptation ...

D'ailleurs un des villageois, Blaïd, m'a consulté pour un projet allant dans ce
sens ! Il voudrait, avec un cousin, créer un gîte touristique. "II serait en
traditionnel, sauf pour les salles de bain! (... ) Dans la région, il y a de quoi
proposer un tourisme comme il se fait actuellement. un tourisme vert avec
des activités sportives" m'affirme Blaïd en me faisant visiter deux terrains
potentiels, c'est-à-dire lui appartenant. La question du foncier me semble
assez délicate. Chaque parcelle de terre appartient à quelqu'un, même si elle
paraît abandonnée, une personne y compris d'un douar éloigné, peut venir
en revendiquer la propriété sans en posséder de titre écrit. Cette pratique
est issue des anciens fonctionnements tribaux basés sur l'oralité. Je suggère
le terrain qui me paraît le mieux situé à Blaïd. "C'est un projet dans l'idéal,
mais pour l'instant nous n'avons pas les moyens de le réaliser" me confie-t-il.
Alors pourquoi les villageois ne s'associeraient pas pour en créer un en
commun, en réhabilitant tagadirt par exemple, dont la bâtisse paraît en avoir
le potentiel ? Blaïd me répond que cette ancienne construction a été rachetée
par deux familles du village, à un prix très bas et qu'elles n'arrivent pas à
s'entendre pour en faire quoi que ce soit.

C'est assez complexe tout ça, je vais revenir au présent ! Ce soir je vais
demander à Néiima, puisque c'est son tour, si je peux "aller au bois" demain,
avec elle.
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Dimanche 23 janvier

Réveil très matinal. JI fait nuageux. Du givre blanchit encore légèrement le
sol. Le berger du village vient de prendre le chemin des collines avec tout
le cheptel d'Azaghar n'lrs. Le troupeau macule les flancs de colline de
tâches beiges et noires. Le berger est hébergé à tour de rôle dans
chacune des familles du douar, tout comme le tqih, personne qui officie
les prières et donne l'enseignement coranique à la mosquée.

Keltoum est levée depuis longtemps, afin de préparer le petit-déjeuner des
garçons qui vont à la mosquée. Elle me regarde siroter mon café, amusée
que je veuille participer à la corvée du bois. Naïma s'équipe d'une sorte de
faucille, d'un carré de tissu épais et d'une corde. "YallaN', nous partons.
Elle a choisi une colline au sud de la maison que nous gravissons
entièrement. Le paysage est magnifique de là-haut, des montagnes à
perte de vue, dont la chaîne du Haut Atlas que l'on reconnaît à ses
sommets enneigés. Il n'était pas possible d'avoir un outil chacune et de
toute façon il n'est pas question que je m'abîme les mains me fait
comprendre Naïma ! Ce serait la chouma (honte). Je suis l'invitée, de plus
Européenne, je ne dois pas faire d'effort à participer aux tâches
quotidiennes. Ma conception de "l'invité" n'a pas les mêmes limites : je
protège mes mains avec mon pull et aide Naïma à arracher les arbustes.
Le ramassage du bois se fait le matin car le sol encore humide permet
d'extraire plus facilement les racines. C'est un geste qui me rebute
normalement, sauf ce matin, car il est nécessaire. Cependant je me
demande ce que seraient ces collines sans l'exploitation humaine
séculaire de leur végétation. Ce que l'on perçoit comme un paysage
naturel est en fait très artificiel.

Naïma, qui s'était progressivement éloignée, revient chargée d'un
imposant fagot auquel je joins le mien, très maigre. Les touffes de
buissons sont entassées de façon à prendre le moins de volume possible,
les racines placées au centre. Au moyen de la corde, Naïma ligote
l'ensemble, s'entoure de la portion de corde libre et, miracle, soulève cet
énorme fardeau et s'engage, courbée sous le poids, dans la pente. De
derrière, je ne vois plus que les fins mollets de Naïma. Que faire pour
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l'aider ? Rien, elle y arrive très bien toute seule, depuis des années.
Comble du tout, elle s'arrête régulièrement pour me dire "attention" en
français. Elle plaisante, face contre terre 1 Je suis sidérée, muette devant
cette femme de 23 ans. Nous rejoignons, après notre descente, d'autres
femmes du village pareillement chargées, parties en même temps que
nous ce matin. Elles sont allées sur une colline plus éloignée. Les fagots
sont ensuite alignés dehors pour finir de sécher. Chaque famille a son
"carré" de fagots. Ils sont transportés lorsqu'ils sont secs et suivant les
besoins à l'intérieur de la maison. J'ai appris que dans certains villages,
cette corvée du bois était faite une fois par an. Une famille empruntait un
camion, arrachait de buissons en une journée de quoi remplir le camion,
et cette "récolte" suffisait pour une année, la famille étant équipée d'une
cuisinière à gaz. Msaoud me soutenait que les femmes deviendraient plus
fragiles le jour où elles n'auraient plus ces travaux à effectuer, qu'elles
éprouveraient notamment plus de difficultés à accoucher. Je ne peux que
réagir après l'avoir vécu de près, en trouvant cette corvée inacceptable
tant pour la santé de ces femmes, que pour freiner le ravage de ces
collines. J'espère que ce que représente de progrès la cuisinière à gaz ne
viendra pas seule dans ces contrées, et entraînera dans son sillage un
progrès plus général 1

À cette corvée s'ajoute souvent celle de l'eau (aman). A Azaghar n'Irs la
création du château d'eau et des fontaines minimise cette tâche et la
distance à parcourir. La famille Fateh est encore plus privilégiée à ce
niveau, un puits est creusé dans l'enceinte de la maison. Privilège à
l'heure actuelle, puisque auparavant cette présence d'équipement
correspondait à la situation d'esclave de cette famille. Dans d'autres
douars moins bien équipés, cette corvée prend une plus grande
importance. C'est le cas à Ighir n'Targant, village situé à quelques
kilomètres à l'ouest d'Azaghar n'Irs. Des forages ont été réalisés afin de
trouver de l'eau, mais sans succès. Le village n'est alimenté que par un
réservoir enterré (noutfia), situé à une centaine de mètres des habitations,
qui récolte les eaux de pluie. En amont, des murets de pierres et des
canaux permettent de drainer l'eau de surfaces vers la noutfia. Nous
buvions donc de l'eau datant de la dernière averse de début décembre.
Mon corps a dû s'adapter car je n'en ai pas été malade 1 La sécheresse
de l'été 1998 et la pénurie d'eau qui l'accompagna, a contraint les
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villageois à quitter leur village, emmenant leur troupeau avec eux, pour
s'installer provisoirement à Azaghar n'Irs. L'année suivante, Rachida,
l'animatrice-éducatrice locale, a organisé une cotisation des villageois afin
de faire venir un camion-citerne d'eau, la réserve du douar étant de
nouveau à sec. Concernant l'électricité, ce village n'est pas équipé d'un
groupe électrogène collectif, mais la plupart des foyers s'est équipé de
capteurs solaires jouxtant, sur les toits terrasses, les antennes
paraboliques.

Ighir nTargant
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Mardi 1er février

Hier des représentants de M&D et M&DL sont venus au village pour
présenter les réalisations effectuées à une nouvelle recrue. J'ai été très
étonnée de l'accueil que leurs ont réservés les villageois. La visite a été
très courte et m'a semblé ... artificielle. En quelques heures, tout a été vu,
tout a été visité. Je suis contente tout à coup d'être arrivée "par la petite
porte", ne représentant aucune institution, ni association. Cela m'a permis
de m'intégrer en douceur parmi les villageois et d'établir un climat de
confiance. De plus le fait de séjourner ici dans un contexte de recherche
accroît ma curiosité. Je me pose des questions que je ne me poserai
certainement pas en simple touriste. La durée de mon séjour en aurait été
d'ailleurs beaucoup plus courte! Par contre il m'est plus difficile de me
déplacer seule dans le village pour y faire des croquis. À la moindre
rencontre, je suis invitée à boire un thé ou à partager un tajine, ce qui est
beaucoup plus important que mes quelques traits sur du papier 1Alors tant
pis pour les croquis.

Ce matin, je suis montée sur le promontoire du château d'eau. Je
surplombe le village. Le soleil devient de plus en plus chaud, à croire que
l'hiver est déjà fini ! La lumière s'accroche sur les façades rugueuses des
maisons et en délimite franchement les contours. Au loin sur la piste, des
petits points noirs se rapprochent du douar. Ce sont les femmes qui
reviennent "du bois". Là, sur une terrasse, un lion rugit dans les mailles
d'une couverture que l'on aère et débarrasse de ses microbes grâce au
soleil. Plus loin, deux personnes s'affairent sur un toit. C'est chez Bla"id.Il
entame aujourd'hui la réfection du toit de tadouarit. C'est une chance pour
moi d'être là à ce moment. Je vais pouvoir y participer. Un maâlem d'un
autre douar et un manœuvre ont été embauchés pour l'occasion.
Abderrahim, fils de Fateh, travaille également avec le maître-maçon. Des
enfants montent à l'assaut du château d'eau en lançant des cris guerriers.
Ils s'approchent, curieux de ce que fait la roumi. Les roumis, ce sont les
Européens. Saïd, le plus âgé d'entre eux, montre sa supériorité masculine
sur les deux autres. Des femmes les appellent, c'est l'heure du petit-
déjeuner...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



118

... Il fait nuit à présent, la lune s'élève dans un ciel sans nuage. Ce soir j'ai
découvert une des richesses et grand privilège de cette maison : le
hammam 1C'est la seule demeure du douar équipée de ce type de bain.
La toilette se fait habituellement, lorsque chacun en trouve le temps, dans
une minuscule pièce située entre la chambre des filles et celle des
parents. Une pièce similaire se trouve dans l'enceinte de tadouarit. On
emporte un seau d'eau, préalablement chauffée sur le foyer traditionnel, et
un gobelet permettant de s'asperger. Mais ce soir, c'est hammam 1 Au
fond de la pièce située derrière la cuisine, dans un coin de celle-ci, une
"boîte" de terre, basse et étroite, constitue ce hammam. Un foyer est placé
à l'extérieur, chauffant deux jarres dont la partie supérieure communique
avec la minuscule pièce, afin d'y libérer la vapeur d'eau. Lorsque le foyer
est allumé, plusieurs personnes du même sexe profitent de ce bain de
vapeur, y compris des femmes d'une autre famille. Ce soir, deux se sont
joint à nous pour ce moment qui prend une tournure presque festive. "
paraît que la veille de mariage, la future épouse vient se préparer et se
détendre une grande partie de la journée dans ce hammam privé.

La taille de la pièce ne permet que des bains individuels. Mon tour arrive.
J'entre, courbée, dans le hammam, une bougie à la main. Je tente de me
dévêtir dans cet espace minuscule. Je ne peux le faire à l'extérieur, un
homme de la famille pourrait arriver 1Hafida m'apporte une bassine d'eau
chaude pour la toilette. Je m'installe sur le petit tabouret. De l'autre côté,
Keltoum entretient le feu. Une vapeur épaisse et parfumée ne tarde pas à
emplir le hammam. La chaleur humide m'étouffe au début. J'essaie de me
détendre. Maintenant elle m'étourdit légèrement. La flamme de la bougie
dessine un halo timide dans ce brouillard et finit par s'éteindre. Je savoure
ce moment privilégié d'isolement. L'eau bouillonnante émet un
ronronnement qui s'ajoute à la magie de l'atmosphère cotonneuse.
Lorsque je sors, après ma toilette, écarlate, les femmes m'adressent le
psaha, vœu de bonne santé, et s'étonnent de la rapidité de mon bain.
Elles, profitent de ce moment aussi longtemps que possible. La sensation
de détente qui suit le bain est très agréable et le sommeil de la nuit
suivante est paisible 1
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Vend red i 4 février

J'ai passé les jours précédents sur le chantier du toit, en essayant de ne
pas en perdre une miette. Le premier travail fut la dépose de l'ancien toit.
Celui-ci était réalisé de manière traditionnelle, technique également
employée pour le nouveau : des poutres principales, en eucalyptus la
plupart du temps, d'une longueur maximale de 2m50 à 3m, viennent se
loger dans les murs de pisé, supportant des poutres secondaires plus
petites. Le bois de palmier permet des portées de 3m50 à 4m et est très
résistant contre les parasites, mais il est plus cher et sa coupe est
extrêmement réglementée, c'est un arbre protégé. Une claie de roseaux,
sorte de cannisse, est ensuite déroulée et clouée sur toute la surface du
toit sur laquelle est placé un polyane ou des bâches plastiques de
récupération. assurant l'étanchéité du toit terrasse et protégeant de la
poussière. Sur l'ancien toit, cette protection était faite d'une couche de
branchages entremêlés. Dans certaines riches constructions, les roseaux
peuvent être colorés et tressés de façon à former des motifs
géométriques, ornant les plafonds des pièces qu'ils recouvrent, c'est ce
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que l'on appelle "alilli".

alUli simple mise en œuvre

Sur l'étanchéité, le maâlem viendra ensuite damer une épaisse couche de
terre humidifiée. La terre utilisée est tout d'abord tamisée, puis mouillée et
mise en "pourrissage" à l'ombre pendant plusieurs jours. Cette phase lui
permet d'imbiber l'eau jusque dans ses plus petites particules. Manœuvre
et volontaires hissent maintenant cette terre sur le toit au moyen de
couffins d'osier portés sur la tête et, Bismillah à chaque panier versé, le
maâlem peut damer.
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Une gargouille de zinc ou de récupération sera placée à l'endroit où l'eau
contenue dans la terre semble se diriger. Chaque tâche est répartie entre
le manœuvre et le maâlem. Ce dernier effectue les tâches qui demandent
le plus de savoir-faire. D'autres personnes se joignent au chantier pour
aider. Le premier travail qui requiert de la main d'œuvre est la préparation
des roseaux. Il faut les débarrasser de leur enveloppe de feuilles. Je me
joins aux hommes pour cette tâche peu difficile. Les "anciens du village"
sont assis un peu plus loin et agrémentent notre activité d'histoires
anciennes ou de blagues. L'un d'eux affirme, certainement pour me flatter,
que c'est moi la vraie musulmane car je participe à ce travail. Comme si
les femmes en milieu rural restaient inactives du matin au soir ! Cela ne
fait tout simplement pas partie des tâches auxquelles les femmes
participent. La construction est une affaire d'hommes.
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J'ai demandé au maâlem s'il pouvait m'accorder un peu de temps pour
une "interview". Ce qu'il a accepté et qui a donné lieu à deux dîners
consécutifs chez Blaïd ! J'avais préparé une liste de questions à lui poser
que traduisaient Blaïd et Msaoud. Saleh, comme la plupart des maâlems
actuellement, travaille avec tous les matériaux, pierre, adobe, terre pisée
(Iouh), ciment, plâtre. Il doit savoir tout faire des fondations à la toiture. Il
n'y a pas de diplôme pour devenir maâlem ! On le devient, souvent de
père en fils, après un long apprentissage en tant que manœuvre puis
aide-maâlem, en suivant un artisan-maçon expérimenté. La durée de
l'apprentissage varie suivant les personnes. Celui des techniques
employant des matériaux modernes, comme les parpaings de ciment ou le
béton armé, se fait la plupart du temps lors de chantiers urbains. Ces
techniques ont été ainsi progressivement apportées en milieu rural, par
des maâlems qui ont émigré dans les villes et reviennent ensuite au bled.
Le père de Saleh était lui même maâlem de la construction et son douar
comporte de nombreux maâlems, tout comme Azaghar n'Irs compte de
nombreux pâtissiers. Saleh m'explique que ses enfants ne veulent pas
apprendre son métier et préfèrent "aller à la ville, ils n'ont pas la volonté".

Mes questions s'orientent ensuite sur la construction en elle-même,
notamment celle en louh. Dans un premier temps, le maâlem et le
propriétaire du terrain discutent du projet en fonction des désirs de ce
dernier pour son habitation et des possibilités qu'offre la parcelle. Le
maâlem apporte sa part de création, "mes plans sont toujours différents, je
suis l'évolution. Les émigrés apportent souvent de nouvelles idées. Pour
la conception, nous ne travaillons pas avec la nature, seulement en
fonction de l'orientation du vent par rapport à l'emplacement de la cuisine
et de son foyer". Cette affirmation me déçoit un peu, moi qui croyais qu'il y
avait une grande conscience des éléments dans les traditions de
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construction 1 Les anciens ne m'auraient sûrement pas fait la même
réponse. Les contours de la future maison sont alors dessinés à la chaux
sur le sol par le maâlem, déterminant ainsi l'emplacement des fondations.
Le choix de la terre pour le pisé, se fait par expérience. "On sait que la
terre de telle région est bonne ou non pour la construction, ou s'il faut la
mélanger avec un autre type de terre. Celle de la région d'Azaghar n'Irs
est très bonne". Ce que l'on peut vérifier en constatant l'excellent état des
murs, plus ou moins anciens, de ce village. Ils ne sont ni enduits, ni
entretenus. Ce qui n'est pas le cas partout. Les habitants du douar
d'origine de Hafida, situé au sud de la chaîne du Haut Atlas, sont obligés
d'enduire leurs murs de pisé d'un mélange terre-paille, qui est remplacé
après chaque saison des pluies. Les précipitations sont plus importantes
dans cette région et la terre doit y être moins bonne. Le test de la couleur
de la terre complète celui de son origine. Une terre trop rouge n'est pas
bonne, car elle comporte trop d'argile, me précise Saleh, ou alors il faut y
ajouter des cailloux. Dans certaines régions où la terre est mauvaise, elle
doit être stabilisée avec un apport de ciment. Dans ce cas, deux mélanges
sont préparés, un de terre humidifiée seulement, pour la face intérieure du
mur, l'autre de terre, ciment et cailloux pour la face extérieure.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



125

Des banches en bois de palmier, longues de 2 m à 2 m50, hautes de 70 à
80 cm et permettant une largeur entre 40 et 50 centimètres suivant la
qualité de la terre, un pisoir en arganier, une pelle et des couffins d'osier
constituent l'essentiel du matériel nécessaire au pisé. Le tamisage de la
terre et le "pourrissage" ne se font que pour celle utilisée pour le toit. Dans
le meilleur des cas pour le pisé, suivant la saison, elle peut-être prise telle.
Les fondations et le soubassement sont souvent en pierres sur lesquelles
s'élèvent les différentes banchées de terre. Une couche de terre
légèrement plus humide est étalée sur le soubassement pour une plus
grande adhérence. Dans le sud, il n'est pas rare de réaliser la base du
mur directement en louh, sans fondations ni soubassement particuliers.
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La terre est déversée par couches d'une dizaine de centimètres entre les
banches et damée par le piseur. Celui-ci rythme au son de sa voix les
coups de pisoir. La dépose des banches est immédiate après chaque
remplissage. Les angles sont traditionnellement réalisés en pisé ou en

1 Photos prises sur un chantier (structure en béton armé et murs périphériques en pisé)
au sud de Marrakech. Le futur bâtiment étant destiné à l'élevage de poulets, le pisé a été
choisi pour des raisons thermiques.
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terre et pierres, maintenant ils sont souvent renforcés par un chaînage en
béton armé. Ce procédé renforce également le haut du mur.
Curieusement, ce chaînage horizontal est souvent double. "Lorsque l'on
réalise les linteaux en béton armé, ce "linteau" doit faire le tour de la
maison". Ce qui paraît totalement inutile, si le linteau est repris par des
pieds droits de même nature. Ce que je me garde bien de dire tant
l'affirmation de Saleh paraît irrévocable! Les ouvertures sont soit
réservées entre deux banches pour les portes, soit creusées ensuite dans
la terre. Un piseur peut effectuer 10 à 11 banchées par jour, cette
moyenne diminue pour la partie supérieure du mur, le temps de transport
de la terre augmentant. Lorsqu'un plancher intermédiaire doit être réalisé
en béton armé, la totalité du pisé du rez-de-chaussée est réalisée en
réservant les emplacements des poteaux. Puis un coffrage permet de
couler le béton, enrobant les armatures métalliques, dans ces
emplacements.

J'aime ces mélanges de matériaux, ils traduisent une forme d'évolution de
la construction traditionnelle, d'adaptation. Je ne pense pas que ces
mélanges soient réellement souhaités, si la maison pouvait être
entièrement en ciment, "ce serait bien mieux" 1 Mais de ces métissages
naissent parfois des règles de construction et des convictions assez
étranges. Le double chaînage en fait partie, tout comme le fait d'enduire
les murs en pisé de ciment. La terre est un matériau vivant, qui doit
respirer et ne peut être emprisonné par une enveloppe étanche. Un
manque de confiance envers le matériau terre et la volonté d'être
"moderne" se traduisent par l'abondante utilisation de ciment ou de béton
armé, chacun suivant ses moyens. Le métier même de Saleh est sur le
point de disparaître. Dans certaines régions, il perdure car les maâlems
s'associent, mettent en commun leur matériel et proposent une prestation
complète, de l'achat et du transport des matériaux jusqu'à la construction.
Les maâlems seuls, ne réalisant que la construction, ne sont embauchés
qu'occasionnellement.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



128

Maâlem Saleh

Gond de porte et « pisoir » pour le toit
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Jeudi 10 février

Je suis tristement installée à l'arrière de la camionnette, celle-là même qui
nous conduisait en sens inverse quelques semaines plus tôt. Mon permis
de séjour, bien que prolongé d'un mois, va s'achever. Hafida est encore à
mes côtés. Elle va passer quelques jours à Taroudannt pour une formation
avec M&D, à laquelle j'ai été conviée également. L'aurore s'annonce tout
juste. J'ai en mémoire ces moments passés, inoubliables. L'accueil de ces
gens, sans arrière-pensée, purement bon et simple. Hier soir les filles
avaient de nouveau organisé une zerda, cette fois, pour mon départ, pour
refaire mon henné à neuf avant de regagner la France, pour danser et
chanter une dernière fois ensemble, pour se dire au revoir.
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Note : Les mots en italique sont les quelques mots dont je me souvienne
en berbère. J'ai reproduit phonétiquement, donc certainement avec des
erreurs, ces précieux mots en "tache/hit' que j'ai glané au fur et à mesure.
Quelques mots d'arabe couramment employés par les Berbères sont
également rapportés.

"Glossaire"

aman: eau
amoud : semence
amsrie : chambre
anwa/ : cuisine traditionnelle
arro : lait caillé
askif : soupe de blé
Bismillah: "au nom d'Allah",
formule utilisée avant toute action
caïdat: administration
chanté: route goudronnée
chouma : honte
chtâa !:mange !
douar: village
enrar : aire de battage
fqih : lettré, homme de religion qui
officie les messes et enseigne le
coran en milieu rural
hanna : henné
Insh'Allah: "si Dieu le veut"
leeri : grenier à foin
/ouh : technique du pisé
/ouisa : sauge
maâ/em : maître-artisan
noutfia : réservoir d'eau souterrain
séguia : fontaine
cheriffa : saint, descendant du
Prophète

tache/hit: dialecte parlé par les
Chleuhs, Berbères peuplant le Haut
Atlas central et occidental et l'Anti-
Atlas
tachmit: fille (pluriel: tehachmin)
tadouarit: pièces des invités
tafoukt : vent
tagadirt : grenier fortifié
tamougaït : vache
takhayin : amande
teme/haf: habit traditionnel des
femmes
tenmirt : merci
tigmi : maison
touiza : entraide
tounnirt pain, ovale et plat,
traditionnel
wa/lou : rien
yallah : allons-y
zerda : fête
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Il m'est apparu intéressant, à la suite de ce journal, d'apporter quelques
informations plus générales sur les Berbères de l'Anti-Atlas au sujet de
leur fonctionnement traditionnel et à l'évolution de celui-ci.

Organisation politique et administrative

Ces indications ont été tirées d'une enquête datant de 1947 d'André
ADAM2

, dans quelques villages de l'Anti-Atias (région de Tafraout) chleuh
voisins de celui qui nous concerne. Le fonctionnement décrit est assez
général, des différences d'organisation peuvent exister suivant les tribus
et, notamment, les conflits qu'elles entretenaient.

Morphologie sociale traditionnelle:
Un village est constitué en général de plusieurs groupes, nommés afus.
Ce sont des groupes patriarcaux dont les membres se rattachent à un
ancêtre commun dont il porte le nom. Chez les Berbères, sédentaires ou
nomades, la conception du lien social était souvent biologique, la
consanguinité et l'indivision étaient des éléments importants dans ces
sociétés. Autrefois ces groupes constituaient de véritables "clans", en
dehors duquel l'individu n'avait pas d'existence légale. Les "étrangers"
étaient souvent incarnés par les Noirs originaires des oasis du Sud
marocain, employés comme esclaves puis comme travailleurs agricoles.
Ils étaient considérés comme représentant le dernier degré dans la
hiérarchie des hommes libres. Le sommet de cette hiérarchie était occupé
par une aristocratie religieuse (chorfa ou cheriffa vénérés en tant que
descendants d'un saint ancêtre, et marabouts). Chorfa et marabouts ont
souvent joué le rôle d'arbitres dans les querelles locales et les guerres
entre tribus, ainsi que pour les différents privés. Entre ces deux échelons
extrêmes de la hiérarchie sociale se trouvait la masse des hommes libres,
Berbères de race blanche, le peuple. La fortune ne pouvant être que
d'origine foncière, les différences n'étaient jamais bien considérables, le
pauvre était inconnu.

2 "La maison et le village dans quelques tribus de l'Anti-Atlasft
• collection Hespéris. 1950

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



132

Administration du village et du canton:
Chaque afus nommait un ou deux représentants, suivant son importance,

. ·parmi leurs membres les plus influents désignés selon leur richesse, leur
astuce ou leur éloquence. Ces chefs de famille se réunissaient en
assemblées appelées jemaâ, non pas régulièrement, mais lorsqu'il y avait
une affaire à régler au sein du village. Ses attributions administratives
concernaient la gestion du magasin municipal ("grenier') et la surveillance
de son gardien, la gestion des tours d'hospitalité (hôtes de passage, fqih
de la mosquée, berger ...), l'entretien de la mosquée, des séguias et la
répartition de J'eau entre les foyers. Au point de vue judiciaire, elle
réprimait les délits mineurs et fixait des amendes en cas de non-respect
des règles communautaires. Le fqih pouvait également avoir un rôle
d'arbitre dans ces affaires ou rédigeait les actes importants. Par contre les
délits plus importants, les décisions de paix ou de guerre n'appartiennent
pas à l'assemblée du village mais à celle du canton, petit Sénat rarement
convoqué. La tribu (appelée partois "fraction") fait figure de petit État
indépendant. Dans presque tous les cantons du Sud marocain, nous
avions ainsi affaire à de petites républiques oligarchiques. Le village
s'administrait lui-même mais demeurait, la plupart du temps, solidaire des
autres villages du canton pour toutes les questions d'intérêt général.

Évolution·:
Autrefois, et depuis le Haut Moyen Âge, il existait de grandes familles
ethniques, constituant de véritables nations, à l'intérieur desquelles les
tribus se sentaient solidaires les unes des autres. De nos jours, les
usages décrits précédemment ont été abandonnés. Malgré la lenteur
séculaire qui caractérise l'évolution de ces sociétés archaïques, une
accélération a été constatée. Ces transformations ont plusieurs causes.
La plus générale est la campagne de "pacification" française, qui aurait
établi la sécurité au sein de ces villages, ainsi que l'intégration de ces
tribus au bled Makhzen, système autoritaire et centralisé. Ces deux
évènements ont profondément modifié les institutions traditionnelles. Le
Protectorat, selon A. Adam, se serait efforcé de les respecter. Les tribus
auraient donc eu le choix de leur régime juridique: loi musulmane ou droit
coutumier. Celles que l'auteur a étudiées ont toutes opté pour le second et
sont donc dotées, depuis leur soumission, d'un tribunal coutumier. Par
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contre les institutions politiques n'ont pas survécu. Les cantons ont, bien
entendu, cessé d'être de petits États indépendants pour devenir une
subdivision administrative de l'Empire Chérifien. Ils sont donc entrés dans
un système monarchique et même théocratique, où tout pouvoir vient d'en
haut. Les chefs de famille ou de tribus ont pu garder leur rôle, mais leur
autorité était limitée par le contrôle des États protecteur puis marocain à
l'indépendance.

D'autres changements sont survenus pendant la siba, époque de
dissidence, d'insoumission des tribus berbères, et qui ont commencé à
modifier les structures sociales. L'émigration vers les villes marocaines ou
à l'étranger, notamment, qui s'amorça au début du XXème siècle se
développa considérablement après la "pacification", facilitée par la
sécurité et les nouvelles voies de communication. Ce contact avec la vie
citadine "moderne", voire européenne, a fait naître un certain esprit
individualiste et a amorcé et accéléré les transformations de l'organisation
sociale et spatiale des villages, des habitations.
On a donc assisté à un morcellement accru, une espèce d"'atomisation"
des groupes humains dans les tribus berbères de l'Anti·Atlas. Outre "la
perte de cohésion et d'existence de la confédération et de la tribu" que
signale A.Adam, le village est devenu progressivement l'unité politique
élémentaire jusqu'à la disparition quasi-complète de toute organisation
politique communautaire et locale. En témoignent, à Azaghar n'Irs, les
difficultés que les villageois ont à se constituer en association et surtout à
maintenir ces organisations dans un but commun. Ce n'est cependant pas
systématiquement le cas, certaines associations villageoises perdurent
afin d'engendrer de nouveau projets. L'implication de la société civile
constitue pourtant un moyen, un relais nécessaire pour une politique de
développement appropriée.

A.Adam souligne, en conclusion, "le rôle de l'Islam comme facteur
d'attraction ou de séparation". Les Chleuhs sont en général très religieux
et très attachés à l'Islam, tout ce qui est arabe bénéficie à leurs yeux "du
prestige qui s'attache à la race et à la langue du Prophète". Concernant
cette progressive assimilation des Berbères par la civilisation arabe,
essentiellement citadine, l'auteur évoque le tempérament berbère qui "se
caractérise par une extrême plasticité", ce qui lui a permis de s'adapter
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rapidement aux diverses civilisations qui se sont implantées en Berbérie
(carthaginoise, romaine, arabe). "Et pourtant il est resté, à travers toutes
ces métamorphoses, étrangement fidèle à lui-même". Cependant les
changements que l'auteur constatait il y a un demi-siècle ont continué, les
contacts avec la citadinité, la culture européenne, s'intensifient, via
l'émigration ou la télévision. Ces populations ne veulent évidemment pas
rester en retrait du progrès, de la modernité. Mais on peut espérer que ces
évolutions peuvent s'effectuer avec la même "défense élastique" dont
parle enfin A.Adam, qui ont permis aux Berbères de continuer à affirmer
leur "irréductible originalité".
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Histoire d'un sujet de diplôme ...

Plusieurs sujets de projet ont "fleuri" dans mon esprit au cours de mon
parcours. Cependant je voulais qu'ils soient sans cesse alimentés,
transformés par mes découvertes, mes rencontres, mes réflexions, tout
en conservant les thèmes de départ. Azaghar n'Irs m'est apparu
intéressant concernant les transformations que devrait connaître ce
village, les problématiques de développement en milieu rural et la place
de la construction en terre au sein de ce développement. J'en ai donc fait
le "site d'application" de mes recherches, de mon projet. La dernière partie
développera les risques, les potentialités de ces changements et les
stratégies adoptées. La conception finale du hammam est une sorte de
prétexte à cette étude que je souhaitais plus globale que limitée à la
conception d'un objet. Elle constitue également pour moi un premier essai
de conception avec le matériau terre.

La partie suivante propose au lecteur une étude sur les hammams et
notamment de leur rôle dans la civilisation musulmane.
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Le hammam
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Petit historique des bains

Le bain, la régénération complète de J'organisme humain, est une pratique et
un plaisir lointains. L'archétype, sous la forme de bain de vapeur, viendrait de
l'intérieur du continent asiatique et se serait progressivement répandu,
pendant la Préhistoire et l'Antiquité, de la Russie, où il subsiste encore
aujourd'hui dans les huttes en rondins, vers la Finlande, puis vers J'Asie
mineure, le monde grec et J'Europe de l'ouest pour atteindre la Grande
Bretagne au Moyen Âge. Les différents modèles de bain se répandent au
gré des conquêtes selon des ondes centrifuges, tout comme s'est propagé
l'archétype. À travers les siècles et les époques, le bain prend des formes et
des significations différentes, témoin du rapport au corps, à la relaxation, au
bien-être de J'individu qu'entretiennent les sociétés à différentes époques.
Ainsi la Grèce Antique privilégiait les douches et ablutions d'eau froide liées à
la pratique sportive où le bain n'est qu'un élément du gymnase et de la
palestre. Il se situe entre les exercices physiques et les discol:lrs
philosophiques et est réservé à une élite. Les thermes romains reprennent et
perfectionnent ces gymnases et bains grecs. Avec J'Empire romain, ils
atteignent des dimensions énormes. Toujours liés à J'exercice physique et au
gymnase grec mais d'une façon moindre, les thermes prennent une
importance considérable dans la vie quotidienne, où plaisir et relaxation sont
privilégiés, où les espaces réservés à la régénération prennent un caractère
social. De nombreuses institutions veillaient à ce qu'ils soient accessibles à
tous. Un facteur nouveau entre dans l'histoire: la reconnaissance que chaque
individu, quel qu'il soit, a le droit à une régénération quotidienne, que permet
ce riche Empire. Les thermes reposent sur l'idée qu'une institution publique
est indispensable pour aider le corps à retrouver son équilibre au cours du
cycle quotidien. Ce modèle de bains à températures graduées se propage
au rythme de l'extension romaine. Au troisième siècle avant notre ère, il
rivalise avec celui de l'archétype asiatique présent en Asie Mineure. Ainsi le
type de bain syrien, en pierre, voûté et agencé à la romaine, représente un
croisement du type original avec la civilisation occidentale gréco-romaine.
Cependant ce type n'offre ni athlétisme, ni gymnase, ni palestre, ni piscine
d'eau froide (frigidarium). Cette piscine a été remplacée par une salle de
repos. C'est ce modèle que les conquérants arabes reprendront
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invariablement au Vlllème siècle et qui se propagera, avec l'expansion
musulmane, de la Syrie vers l'est à Bagdad, puis vers l'ouest par la
Transjordanie, Le Caire pour atteindre le nord de l'Afrique. et l'Espagne. Ce
type de bain est connu aujourd'hui sous le nom de bain maure ou hammam.
Si à l'heure actuelle de nombreuses sociétés ont abandonné la pratique
collective du bain, depuis l'avènement de sa mécanisation et l'individualisation
de celui-d, d'autres l'ont conservé. Le modèle finnois du sauna s'est répandu
en Scandinavie et est très pratiqué encore aujourd'hui, les bains collectifs
japonais également. La civilisation musulmane a conservé son hammam.

itinéraire des différents types de régénératlon1

_~-~I'1.L..Vl>~
••••••••• ')M""U&~
---- g.o,c.., 1lE....APr:ult ~<'-1",l
_._.-~ Ro""","",s
......... B"liAJ ~LAI'1lQJC

1 D'après une étude de M.Écochard et S.Giédon, "La mécanisation au pouvoir", Éditions
du Centre G.Pompidou. 1980.
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Les thermes romains

Les bains publics, les uns petits et privés (balineae), les autres plus grands
et gérés par l'Etat (thermae), se généralisent dans la deuxième moitié du
lIème siècle avant notre ère, pour devenir souvent luxueux et immenses.
Ceux de Caracalla atteignaient trois hectares et demi et pouvaient accueillir
plus de mille baigneurs jour et nuit; ceux de Dioclétien, 3200 personnes !
Ces établissements, créés pour J'hygiène et les loisirs des citadins, étaient
ouverts à tous, sans distinction de sexe. Les hommes et les femmes
fréquentèrent d'abord les bains séparément, soit que ces dernières puissent
profiter d'installations spécifiques, soit qu'elles jouissent d'horaires différents.
Seules les piscines restaient communes aux deux sexes. Dans le dernier
siècle de la République Romaine, un siècle avant J.C., les femmes se
rendaient plus librement aux thermes dans la mesure où elles n'étaient plus
considérées, comme précédemment, suspectées de mœurs légères. Cette
mixité, instaurée sous J'empereur Caracalla, l'empereur Hadrien voulut, sans
succès, J'empêcher. La rigueur du maintien, la tenue gestuelle compensaient
l'exposition du corps devant ses paires, elle avait peu d'importance devant
ses inférieurs. Les baigneurs portaient leur ampoule d'huile pour se masser le
corps, leur strigile (racloir recourbé qui servait à nettoyer la peau après le bain
de vapeur), de la soude (l'équivalent de notre savon) et des serviettes. Les
personnes aisées étaient assistées d'esclaves, l'un surveillait les vêtements,
un autre massait, un autre encore épilait ou coiffait Les femmes pouvaient
même se faire servir par des esclaves mâles. Ces lieux étaient souvent
reconnus bruyants, à l'inverse du gymnase et des bains grecs où régnait le
silence. Cependant les activités propres à l'instruction et à la discussion ont
maintenant élu domicile à la périphérie des thermes où pouvaient être à
disposition une bibliothèque, des salles de réunion, de conférence -plus
calmes- et même des salles de spectacle. La culture n'était plus réservée à
une élite privilégiée comme à Athènes. Une infinité de personnes gravitait
autour de ces lieux vivants, ouverts sur la ville, ouverts à tous.

Les thermes et leurs exigences techniques enferment en leurs murs les
génies technologique, architecturalet sociologique de la Rome impériale. Les
premiers bains publics, de taille modeste, utilisaient de simples braseros
comme système de chauffe et leur construction était peu élaborée.
Généralement ils étaient construits en matériaux courants et couverts d'une
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charpente e~ bois recouverte de terre. Mais la dégradation due à l'humidité
constante, les déperditions de chaleur et les risques d'incendies permanents'
incitèrent une évolution technologique des thermes. Leur succès,.'
encourageant de plus grandes dimensions, permit également une avancée
technique.

L'adduction d'eau:
Les aqueducs qui acheminaient l'eau des collines albaines avaient déjà plus
de cent ans d'existence au moment où naquirent les thermes. Désormais leur
nombre va se multiplier, les vastes piscines du frigidarium, avec leur énorme
consommation d'eau, constituaient alors une nouveauté dans les pays
civilisés. Par exemple, à Rome, sous le règne de Trajan au premier siècle,
neuf aqueducs déversaient trois millions de mètres cube d'eau chaque jour,
soit un nombre de litres par personne largement supérieur à celui utilisé
aujourd'hui !

Le système de chauffage:
L'eau était associée à un autre élément celui du feu. L'installation, d'une
extrême simplicité, fit vraisemblablement son apparition au premier siècle
avant notre ère. Le chauffage des thermes se faisait par le sol et les murs. Le
plancher reposait sur de courts piliers de brique (hypocauste). Ce sous-sol,
ou sol suspendu, pavé de briques réfractaires, permettait de faire drculer et
de répartir l'air chaud sous les salles tièdes et chaudes sans les enfumer. Un
réseau de tuyaux carrés en terre cuite (tubulae) ou de cuivre transportait la
chaleur dans les murs creux. Le foyer extérieur était situé dans la chambre de
chauffe ou praefurnium, ce qui permettait de l'entretenir fadlement et sans
danger pour les baigneurs. L'agencement des thermes était entièrement
basé sur ce système de chauffage mixte qui distribuait la chaleur avec une
régularité que ne fera aucune autre méthode ultérieure. C'était un luxe sans
précédent, en des temps où les maisons n'étaient chauffées pour la plupart
que par des braseros. Cependant de riches villas romaines étaient équipées
de ce système. Le fourneau des thermes chauffait non seulement l'air mais
également l'eau. Elle était fournie par trois vases d'airain (alliage à base de
cuivre), communiquant entre eux et placés au-dessus du foyer à des hauteurs
croissantes selon qu'ils devaient alimenter en eau chaude, tiède ou froide. Un
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cirOJitplacé dans les murs permettait de faire circuler l'eau dans les salles où
elle était nécessaire, soit dans les bassins, soit dans les pièces de vapeur.

Les constructions:
Les vastes surfaces à couvrir, notamment celle du tepidarium (salle tiède),
nécessitent l'utilisation de voûtes en berceau et de coupole en béton
allégées par des caissons. Les murs porteurs, comme souvent dans les
grands édifices romains, sont bâtis de façon hétéroclite. Composés de
brique et de tout-venant, ils supportent marbre, stucs et fresques faisant des
grands thermes impériaux de véritables palais luxurieux.

Parcours du baigneur:
Le bain se déroulait en plusieurs phases en fonction des éléments de base,
variables, que proposaient les installations. Avec la sophistication des
thermes, le bain complet comporte quatre phases correspondant à une pièce
spécialement conçue pour son usage particulier.
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Le tepidarium;
Il peut faire office de vestiaire lorsqu'une salle spéciale, l'apodyterium, n'est
pas prévue à cet effet. Les vêtements sont déposés dans des niches
murales surveillées par un esclave. Après s'être déshabillé, le baigneur
passe un premier séjour dans cette salle tiède, la plus vaste et la plus riche
de l'ensemble, où la lumière pénètre à flots par de larges baies. La chaleur
suit l'arrondi de la coupole. Un disque de bronze peut fermer cette coupole
et, suspendu à des chaînes, les baigneurs peuvent en faire varier la hauteur,
réglant ainsi l'entrée d'air et la température ambiante. Des gradins pouvaient
également être aménagés afin d'offrir des températures différentes. Ce
séjour permet au baigneur d'accoutumer son corps à la chaleur et de
transpirer. Cette sudation était conseillée par les médecins, afin de
compenser les excès alimentaires.

Le caldarium;
Cette pièce des bains chauds dessine un rectangle dont la longueur est une
fois et demi supérieure à la largeur. Elle est excavée en son centre et
pourvue de plusieurs cuves à grandeurs variables. Ce peut être des bassins
de natation, caJidapiscina encastrée, des baignoires de marbre individuelles,
solium, ou collectives, peu profondes et larges, labrum.

Le laconicum :
Le baigneur qui supporte son air chaud et sec, atteignant presque 98,8
degrés Celsius, seuil d'endurance du corps humain, peut y faire un court
séjour.

Le frigidarium :
Il peut ensuite se faire savonner et masser avant de plonger dans la piscine
d'eau froide du frigidarium. Cette pièce, dont les parois hautes étaient
surmontées d'une coupole ouverte sur l'extérieur, était plus petite et peu
éclairée.

" fallait alterner températures élevées et basses pour stimuler la dra.dation.
L'échauffement musculaire provoqué par la gymnastique, fut
progressivement remplacé par celui des bains chauds.
Le baigneur se faisait essuyer et masser avant de se rhabiller dans une pièce
spéciale ou, à défaut, dans le tepidarium.
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Au Vème siècle, le contexte historique change, avec l'abolition du monde
gréco-romain, les invasions barbares en Occident et la montée du
christianisme. Celui-ci prêche alors l'abstinence pour une plus grande
disponibilité à Dieu. Le corps magnifié et exercé avant l'ère chrétienne est
devenu un corps contraintet ascétique au service de Dieu, il faut se détacher
du corps et de ses plaisirs. Le refus de l'hygiène devient un signe d'élévation
morale. Au cours des siècles, en Occident, l'eau et le bain sont tour à tour
rejetés par conviction religieuse ou suspectés de transmettre des maladies,
ou encore comme porteurs de mauvaises mœurs, puis recommandés pour
leurs vertus préventive, curative et relaxante. La mode de l'exotisme, de
l'orientalisme, contribua au XIXème siècle à réintroduire les bains en France.
Ces bains turcs ou bains maures ou encore hammam inspirèrent les peintres
de l'époque, notamment Ingres avec sa célèbre toile du "Bain turc" en 1863.
Il en fut de même lorsque, les échanges culturels étant favorisés par les
croisades, les nobles familles du Moyen Âge découvraient la littérature arabe.
Ainsi les étuves, dont l'usage avait été ramené par les croisés, se multiplient
au Xlllème siècle d'abord dans la capitale puis en Province.

Encore aujourd'hui, mais plus par réel métissage des cultures et nécessité
due à l'immigration, que par simple phénomène de mode, les hammams
survivent dans nos villes, alors que les bains publics, les thermes, n'ont pas
survécu à la mécanisation, à l'équipement progressif des logements en salle
de bain ou de douche. En témoigne, à Marseille, l'apparition de nombreux
hammams.
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Le hammam

Le hammam est "la joie de la vie de l'homme" et le
"Paradis de ce monde". Contes des Milles et une nuit.

Pour l'Occident. ces mots "Hammam", "Bain turc" ou "Bain maure" sont
porteurs d'un imaginaire nourri des récits et peintures du XIXème qui nous
rapportent l'ambiance mystérieuse de ces pièces sombres, ouatées et
parfumées, et en dégagent un certain érotisme. Cependant ces lieux et leurs
significations nous restent pratiquement inconnus.

Les conquérants arabes reprenant le modèle de bain syrien, croisement de
l'archétype et des thermes romains, l'on adapté à leur mode de vie. À l'instar
des thermes, les hammams surgirent dans toutes les villes, les quartiers de
villes, les villages et sur les grandes routes, partout où s'étendait l'influence
musulmane. On trouvait des hammams dans les Balkans, en Perse. en Asie
Mineure, en Afrique, de l'Egypte au Maroc et dans l'Espagne Mauresque.
Dans les médinas, la Mosquée, lieu de recueillement et de dévotion,
avoisine le souk, lieu de l'échange économique, et le hammam. Ce dernier
constitue donc l'undes organes essentiels de la cité musulmane.
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Caractéristiques et typologie du hammam

Ce qui le différencie des thermes romains ...

Dans la pratigue :
- La palestre et ses jeux athlétiques, la piscine du frigidarium, les installations
périphériques aux thermes propices à l'activité intellectuelle ont totalement
disparu dans le bain maure. L'activité sportive des Grecs et des Romains est
remplacée par des techniques raffinées destinées à délier et à faire craquer
les articulations. Ces massages s'effectuent dans la pièce centrale, le beit-al-
harara, sur un divan polygonal qui occupe le centre de cette salle ou
directement sur le sol. L'exèdre grecque laisse place à la salle de repos, le
mas/ak, où des lits sont à disposition. On y discute en prenant des
rafraîchissements. À l'époque des califes omeyyades (715 de notre ère),
cette pièce de rencontre et de réunion était entourée de galeries ornées de
fresques, où des musiciens pouvaient jouer. "Id, l'actif baigneur du monde
classique cède la place à l'Oriental passif."2 Cette tendance générale à
l'intimité persistera avec les siècles.

- Les multiples baignoires ou bassins qui agrémentaient les chambres
chaudes des thermes ont également été supprimés, la civilisation islamique
en effet n'acceptait pas les baignoires et trouvait répugnant de se baigner
dans sa propre crasse. Il existe cependant quelques exemples de
hammam, notamment au Caire, équipés de bassins.

- La mixité permise aux balneae est strictement prohibée par l'Islam.

Dans l'archttectureet la composition:
- L'intention architecturale des Orientaux n'est aucunement monumentaliste et
donne naissance à de petits édifices à l'échelle du quartier, contrairement au
gigantisme des thermes. On trouve un hammam par quartier, voire par rue,
rarement mis en valeur et fondu dans le tissu urbain. Seul son étroit portail
décoré ou portant seulement une inscription en signale l'entrée. Sa façade est
souvent borgne, parfois percée de petites fenêtres au niveau de la salle de

2Sigfried Giédon, "La mécanisation au pouvoirft

, Éditions du Centre G.Pompidou, 1980.
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repos. Cela permet de conserver la chaleur mais également l'intimité du lieu,
à l'instar des habitations arabes en général. Vu des toits, le hammam se
découvre un peu plus par une vaste coupole entourée par d'autres petites,
construites en briques et recouvertes d'enduits. Le linge séchant sur la
terrasse et ses cheminées permettent égalelTlent de le repérer.

- La lumière abondante du tepidarium, que déversaient à flots de hautes
fenêtres, laisse place à la pénom bre du hammam propice au calme et à
l'isolement. De minuscules ouvertures sont pratiquées dans les coupoles ou
les voûtes du hammam, garnies de carreaux colorés, de verre dépoli ou de
"cul-de-bouteille", parfois en forme d'étoiles. "Dans les semi-ténèbres des
coupoles se rencontrent dit-on les djinns."3 (esprits malins).

- L'équipement technique se simplifie. Dans les hammams, il n'y a souvent
qu'une section chaude et une section froide. Lorsque le système en
hypocauste disparaît, les conduits d'échappement sont encastrés dans les
murs, tandis que des tuyaux courent sous les planchers de la section chaude.
Les hammams sont d'ailleurs souvent enfouis dans le sol pour des raisons de
conservation de la chaleur et de pression d'eau.

- L'ensemble des proportions des salles et leur fonctionnalité ont été
modifiés et simplifiés. La grande salle de l'apodyterium, lorsqu'elle existait,
n'est plus qu'une salle de déshabillage et de repos, le maslak, où le baigneur

3 Sigfried Giédon. op. ci!.
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séjourne en début et en fin du cycle de régénération. C'est la salle la plus
éclairée, par un lanterneau au sommet de la coupole.

- Le tepidarium romain, salle tiède, la plus luxueuse et la plus vaste, où la
sudation se faisait déjà naturellement suite aux exercices, n'est plus qu'un
vestibule ou simple passage dans les hammams. Cette partie est
fréquemment équipée de latrines.

- Le noyau central des thermes, le caldarium, chambre chaude, restait plus
petit que le tepidarium, l'équivalent : beit-al-harara, demeure le centre des
bains, mais prend la première place en termes de surface.

- L'atmosphère chaude et sèche du laconicum est remplacée par une étuve à
J'airsaturé d'humidité, le maghtas, pièce voûtée et peu éclairée. Étant donnée
la préférence orientale pour les bains de vapeur, d'autres salles à
températures différentes peuvent partir du maghtas.

Note: cette description a été faite selon Sigfried Giédon, dans le chapitre VII,

"La mécanisation des bains", dans "La mécanisation au pouvoir",

Éditions du Centre G.Pompidou, 1980.

Les appellations des différentes salles diffèrent suivant les pays.

Le hammam conserve certains aspects des thermes, tout en proposant une
pratique et un cheminement différents. Nous retrouvons les pièces en
enfilade à températures graduées. Le parcours est en boucle. On part du
plus éclairé à température ambiante ou plus fraîche en été, le mas/ak ou salle
de déshabillage et de repos, pour s'enfoncer progressivement vers le plus
sombre, chaud et humide, le maghtas, en passant par la chaleur intermédiaire
du beit-al-harara. Pour A. Bouhdiba4

, le hammam est un milieu utérin. "" l'est
psychiquement, il l'est oniriquement, physiquement et topographiquement
aussi. Sa forme en labyrinthe est fort significative, contrairement aux balineae
romaines, les hammams sont enfouis dans le sol (...). La forme déjà
complexe et fort élaborée des thermes romains est id encore, d'avantage
compliquée. Pour parvenir au centre le plus chaud, le maghtas, il ne faut guère

4 ABouhdiba, "La sexualité en Islam", PUF, 1975.
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moins de sept à dix détours. On descend au hammam tout comme on
descend aux enfers, on glisse dedans, on sy enfonce avant de se trouver
dans le lieu le plus intime; le plus démoniaque aussi. Non seulement la
topographie en "5", mais l'imaginaire aussi informe le mythe du hammam.
Car on s'engouffre au hammam et ce couloir à lui seul soulève des rêves fort
nombreux. L'enfilade des pièces de plus en plus profondes, de plus en plus
chaleureuses. S'enfoncer dans le hammam, c'est s'enfoncer dans une chaleur
toujours plus grande et s'isoler de plus en plus de l'extérieur. (...) Aller au
hammam c'est s'enfoncer dans un mystère. C'est retourner en rêve au sein
maternel. (...) Nous comprenons dès lors que les usagers, surtout les
femmes, se complaisent tant au hammam et y passent tant d'heures. Qu'y
cherche-t-on et quy trouve-t-on, sinon le chaud milieu utérin? Au hammam on
se retrouve avec soi-même et l'on se réconcilie avec sa propre enfance. "

Comme pour les thermes, le temps imparti au bain prend une grande place
dans la vie musulmane. "II s'agissait nullement de faire trempette et de sortir,
de se débarbouiller à la hâte, ou d'accomplir un rituel expéditif. Le bain est au
contraire un lieu où l'on séjourne longuement, où l'on stationne et où on vit une
tranche de temps assez importante. 1/ y a une temporalité propre au
hammam comme ily en eut aux balneae. Cette caractéristique est également
soulignée par Traki Zannad Bouchrara : "II y a tout un art de se baigner au
hammam et on ny entre pas comme dans une salle de bain ou sous une
douche. L'art de prendre son temps va de pair avec toutes les fonctions que
remplit le hammam. Ainsi la conduite au hammam se divise en rituel
hygiénique, en rituel religieux, mais aussi en rituels ludique, esthétique et
thérapeutique:'

Le hammam et la religion

Négligeant l'aspect athlétique et intellectuel, l'Islam fait de la régénération une
affaire religieuse, le hammam comme complément de la mosquée. Jusqu'à la
fin du XIXème siècle, la dotation des hammams est considérée comme acte
de piété, tout comme le don de pourboires à leurs employés. Ces derniers
sont exonérés d'impôts afin de favoriser l'extension de ces étuves. Les
bains sont ouverts aux pauvres qui donnent ce qu'ils peuvent. On va au
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hammam pour se laver et pour se purifier, état nécessaire pour se rendre à la
mosquée, prendre soin de son corps a toujours été une obligation coranique.
Une pause plus longue est toujours aujourd'hui aménagée le midi pour aller
au hammam avant la prière collective du vendredi. "La propreté fait partie de
la fol' dit un hadith du Prophète. La propreté du rorps et la pureté de l'âme.
Les deux sont capitales dans l'Islam et l'eau en est le moyen commun : "La
clef du paradis est la prière et la clef de la prière est la toi/ette' dit encore un
hadith. "L'Islam est la religion de corps, de la vie concrète et pratique, c'est
dans ses techniques rituelles de purification que nous pouvons en saisir une
partie." 5

Ces rituels savants et précis de purification par l'eau, tahâra, se décomposent
en deux types d'ablutions. Les plus minutieuses sont les "petites ablutions"
qui précèdent chaque prière, sans lesquelles cette dernière est illicite. Cinq
fois par jour le Musulman doit procéder rigoureusement aux différentes
phases dictées dans le Coran: "0 vous qui croyez, lorsque vous vous
apprêtez pour la prière, lavez votre visage, vos mains jusqu'aux coudes,
nettoyez votre tête et vos pieds jusqu'aux chevilles /'. Le recueillement
commence dés les ablutions après l'appel à la prière. Les "petites ablutions"
peuvent être effectuées à n'importe quel endroit propre. En cas de
nécessité, comme dans le désert où il n'y a pas d'eau, il est permis de se
purifier en se frottant avec du sable fin et sec. Les petites ablutions ne
suffisent pas en cas de souillure plus importante. La "grande ablution" est
requise après chaque acte sexuel, période menstruelle, maladies et avant la
grande prière du vendredi. Les impuretés ou sécrétions corporelles sont ainsi
considérées et différenciées en impuretés mineures et impuretés majeures.
Les premières concernent les déchets de l'activité digestive, pour lesquels
une ablution locale et limitée est suffisante, les secondes sont les produits de
l'activité sexuelle. La pureté majeure ne s'obtient que par un lavage général
du corps au hammam. Aucune parcelle de peau ne doit rester sèche, "des
cheveux aux petits doigts de pieds". L'impureté physique entraîne
l'impureté de l'âme et les fidèles ont à leur disposition une institution publique,
le hammam, qui permet de rétablir cet équilibre perdu. "Impur, l'homme
glisse en effet dangereusement du côté du mal. Les anges protecteurs
s'écartent de lui. 1/ n'est plus autorisé à faire les prières, à réciter le Coran, à
toucher le Livre sacré, à pénétrer dans une Mosquée. 1/ n'est plus en sécurité.
La purificalion est une technique de sécurisation. 1/ convient d'y recourir au plus

5Traki Zannad Bouchrara, Horizons maghrébins, 1984.
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vite afin de rétablir l'ordre perturbé et d'écarter les démons qui sont à l'affût de
nos moindres défaillances. Le hammam est un lieu de sécurisation ou plutôt
zone de passage et centre d'alternance pureté-impuretê'6. Le hammam est
en effet un lieu de superstition, un Musulman ne pénètre pas dans un
établissement sans invoquer le nom d'Allah, pour ne plus le prononcer une
fois à l'intérieur; il en franchit le seuil du pied gauche (celui de la mosquée se
franchitdu pied droit). La tradition populaire en fait le site de séjour des jnoun
(esprits malins). C'est un lieu de contradictions où se côtoient le sacré et le
profane, le pur et l'impur, la pudeur et l'impudeur, le masa.Jlin et le féminin,
J'intérieuret J'extérieur, l'individu et autrui, J'ange et le démon. Le hammam
déborde donc largement sa simple vocation hygiénique ou religieuse, en tant
que lieu fortement érotisé. Si le hammam est considéré comme l'antichambre
de la mosquée à laquelle il prépare, il est également le prélude, par les soins
qu'il comporte, et J'épilogue de l'acte sexuel, de J'œuvre de chair. Purification
et sexualité se relaient. "Une alternance donc rythme la vie quotidienne du
musulman et le renvoie de sacra/ité en sexualité et de sexualité en sacralité.
L'amour et la foi émergent ainsi en tant que deux pôles de l'existence
quotidienne.'07Si "aller au hammam" signifie dans beaucoup de pays arabes
''faire J'amour", les tenanciers de hammam doivent en savoir long sur la vie·
intime des couples de son quartier! Cependant, cette institution typiquement
islamique, qu'est le hammam, a suscité nombre de réprobations. Le
Prophète qui avait tant recommandé la propreté et J'hygiène était réservé
quant à la pratique du hammam. L'entrée en a même été interdite, à certaines
époques ou pays, aux femmes, à moins qu'elles ne soient accouchées ou
malades. Les composantes homosexuelles de la conduite du hammam ont
également été dénoncées. Lorsque la pratique du hammam est considérée
licite par les institutions religieuses, outre la séparation très stricte des sexes,
la pudeur, la non-exposition de son entière nudité est de rigueur. Dans la
pratique, aujourd'hui, la séparation des sexes est respectée, soit par des
horaires distincts, soit par des établissements particuliers à chaque sexe, mais
une promiscuité étonnante y règne qui a eu raison des censures et des
interdictions. La nudité intégrale y est très souvent la règle. "Ce lieu de dair-
obscur et de nudités moites qui, avant d'inspirer nos peintres orientalistes,
provoquaient la censure des cadis rigoristes, constitue avec l'oratoire et le
marché, la typologie de la cité. Les gestuelles qui sy déroulent, même si

6 A. Bouhdiba, op. cil.
7 A. Bouhdiba, op. cil.
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elles s'autorisent d'une finalité de purification rituelle, portent naturellement
d'autres suggestions, sexuelles entre autres."s

Rôle social et pratiques du hammam

En plus de la fonction rituelle purificatrice initiale, le hammam a donc d'autres
rôles. Il a tout d'abord une fonction hygiénique et prophylactique. Il est la
médecine populaire du pauvre, ainsi la sudation par l'effet de vapeur soigne
les rhumatismes et toutes sortes de douleurs. Un dicton affirme que c'est un
"médecin muef'. Par exemple au Caire pendant l'entre-deux guerres, le
gouvernement offrait des bains gratuits aux habitants les plus démunis. C'est
le lieu de nettoyage en profondeur de la peau, notamment pour les
travailleurs qui exercent des métiers salissants. Certains hammams sont
équipés de douches supplémentaires pour une simple toilette. Comme
pour les thermes, le moment du bain relève également d'une certaine
hygiène ou équilibre mental, le hammam est un lieu de détente et de
rencontre pour les habitants du quartier. Le bain joue également un rôle capital
dans beaucoup de cérémonies. Les futures mères y passeront pour se
préparer à l'accouchement et quarante jours après celui-d, pour la purification
rituelle. Les enfants y sont conduits avant leur circoncision. Les fiancées y
viennent trois fois durant les festivités des noces; sept jours avant le mariage,
pour la purification; trois jours plus tard, avec leurs amies, pour se faire un
henné sur la paume des mains et la plante des pieds ; une dernière fois avant
la nuit de noces.

Comme le décrit le chapitre précédent, la religion intègre, malgré certaines
méfiances, la sexualité à la vie quotidienne du Musulman. Cependant la
défense, l'interdit sexuel liés à la séparation des sexes dans la vie
quotidienne, après la puberté, "font du hammam le complice de la censure
sociale'. Le hammam, lieu social par excellence, paraît être un lieu de
"défrustration", au regard de l'Ocddent. Par exemple, d'après Sigtried
Giédon9

, les califes permettaient ainsi à leurs sujets de se consoler des joies

8Jacques Berque, préface de "Les lieux du corps en Islam", Traki Zannad Bouchrara,
Publisud, 1984.
9 Sigfried Giédon. op.cil.
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de l'alcool interdites par leur religion en allant au hammam. Le hammam est
également, pour le jeune garçon, un lieu d'apprentissage pour sa vie
sexuelle, de découverte de l'anatomie féminine. La séparation par sexe
concerne les adultes et les fillettes, non admises au hammam des hommes.
Par contre les garçons fréquentent le hammam des femmes jusqu'à l'âge de
la puberté. La pratique de ce lieu est donc différente suivant les sexes et les
âges.

Le hammam et les hommes:
La pratique masculine commence donc en tant que jeune garçon admis au
"royaume des mères". L'évocation du hammam la plus représentative, du
point de vue d'un préadolescent, que j'ai pu lire, et qui peut illustrer J'ambiance
et le rôle de ce lieu peut être mieux que les écrits sociologiques, est celle de
Karim Nasserpo. Il raconte son dernier séjour avec les femmes, avant de
rejoindre le hammam des hommes et nous donne des informations sur la
pratique féminine.

"...Et ma tante Rachida ne m'a-t-elle pas fait admettre au hammam des
femmes quand j'avais treize ans révolus 1
A cet âge, je savais déjà ce que signifiait la bouche de loup, les grenades, ou
plus intimement encore, la langue de serpent. (...)

Je savais beaucoup de choses. Je savais qu'un enfant ne vient pas au
monde par un coup de baguette magique, mais à la suite d'une bonne
séance de gymnastique ou d'ébats très chauds entre deux personnes de
sexe différent. (...)

La Tayaba me regarda d'un air méprisant et me dit: "Je jure par le Tout-
Puissant, par ses anges, ses. Prophètes et ses saints que c'est la dernière
fois que tu vois les vagins et les seins des femmes honnêtes." et d'ajouter à
l'adresse de ma tante Rachida: "Sinon, tu pourras amener son père la
prochaine fois l':
Je fus heureux et triste en même temps.
J'étais heureux parce que je venais de gagner une guerre contre une grosse

1°Karim Nasseri, "Chroniques d'un enfant du hammam", Édition Denoël, 1998.
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matrone et j'allais passer une journée entière à contempler des corps de
femmes dénudées, bercé entre des vallées roses et des cieux brumeux.
Mais j'étais tristeparce que c'était ma dernière visite dans ce lieu de discours
sucrés et d'apprentissage de la vie intime de notre mère ~ve.
/1 fallait que je consacre mon temps à écouter, à regarder, à observer et
surtout à profiter de cette atmosphère vulgaire,· sale et moite dont je ne
pouvais plus me passer. Je n'avais pas le choix. C'était la dernière chance
que la grosse Tayaba m'accordait
Le hammam était composé de quatre salles. La première était la salle de
repos. Puis on accédait successivement à trois autres salles, plus ou moins
chaudes. Dans la dernière, on ne voyait absolument rien. La vapeur d'eau y
formait un brouillard opaque.
Quand je franchis la première salle, je fus saisi d'une véritable frénésie
sexuelle, et celapour la première fois de ma petite vie de treize ans. Il fallait
qu'on s'occupe de moi, qu'on m'embrasse, qu'on me touche le petit sexe.
Je sentais un besoin urgent de me le masser en fixant les seins, les fesses et
les pubis de ces bonnes femmes qui ne venaient pas seulement pour se
laver mais pour s'exhiber les unes aux autres, distiller des paroles au goût de
sucre et s'échanger des remèdes contre le choléra, la syphilis, la migraine,
l'impuissance de leur mari, la pauvreté et autres calamités comme la
sécheresse et les tremblements de terre.
La deuxième salle était moins chaude. C'était là que les enfants trouvaient
leur bonheur. Quelques sceaux d'eau tiède ou froide, quelques fruits et
quelques tasses en plastique en guise de jouets.
Comme je n'aimais pas la chaleur moi non plus, je m'arrêtais dans la
deuxième salle. Je pris place parmi la marmaille.
/1y avait des enfants gâtés, tel le fils du propriétaire du hammam. Entouré de
nombreux jouets, il avait pris ses quartiers à l'écart des enfants du peuple. /1
faisait flotter des oies et des canards en caoutchouc blanc et rose dans une
belle bassine en cuivre massif. Lui-même était assis sur un petit cheval en

bois.
Les enfants du peuple étaient des villageois habitués et des campagnards
qui voyaient le hammam pour la première fois. Ceux-ci étaient ébahis,
émervei/lés. La bouche bavante, le nez dégoulinant d'une morve jaunâtre, ils
jouaient dans l'eau comme des chiens fous, avec d'autant plus d'ardeur que

l'eau, pour ces fils de paysans, est un bien rare et précieux.
Le bain maure était plein à craquer. Des femmes se frottaient le corps avec
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des gants d'alfa ou des petites pierres rêches. D'autres se savonnaient avec
de gros morceaux de savon de Marseille et s'attardaient sur le bas-ventre

pour frotter très délicatement la bouche de loup.
1/ y avait des femmes qui se rasaient le pubis, d'autres qui se lavaient les

cheveux en les enduisant de ghassoul ou de henné.
Le hammam n'était pas seulement un endroit pour se laver, se raser ou
encore s'exhiber. 1/ était un lieu de rencontre et d'évasion pour ces femmes
obligées de rester cloîtrées à la maison la plus grande part de leur vie.
Excepté le hammam, elles ne sortaient que pour visiter les tombes des
saints ou des membres de leur famille et pour al/er de temps à autre, quand
les circonstances le permettaient, voir un charlatan, une voyante ou une
sorcière.
La revue de presse du village, du pays et du monde entier était imprimée
sur les langues de O3s femmes ignorantes. C'était là qu'on parlait des
mariages, des divorces, de la contrebande, des frères algériens. On parlait
aussi beaucoup de l'homme fort, de ses sbires, de sa femme, ses bel/es
robes et ses bijoux. On discutait de l'art de se faire belle, de la cuisine, du
mois du ramadan, du manque d'hygiène dans le village. (...)

Chassé du hammam des femmes, je ne me suis pas rué au hammam des
hommes. Dans chaque regard, je ne pouvais m'empêcher de déceler la
menace d'une violence. De penser à mon père; ou au fquih. Je ne voulais
pas qu'ils anéantissent ce qui restait de mon enfance.
Les rares fois où je suis allé au hammam des hommes, je n'y ai pas retrouvé
les sensations troubles d'attirance et de répulsion qui m'avaient tant fasciné au
royaume embrumé des bouches de loup, des grenades et des langues de
serpent. (...)

Cet endroit était devenu mythique pour moi, malgré le dégoût que me
procurait ce lieu, cette atmosphère humide, sale, chaude et brumeuse. De
l'eau tiède mélangée avec du ghassoul et du henné qui coulait dans tous les
sens, des touffes de cheveux et de poils.
Mon excitation était toujours là."

A. Bouhdiba11 évoque ce passage du monde intime des femmes à celui
des hommes pour le jeune garçon comme "complexe du hammam'. Tout un

11 A. Bouhdiba, op.cil.
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pan de la vie sexuelle s'organise autour du hammam. L'appartenance
pendant l'enfance au "royaume des mères" reste ancrée dans les esprits des
hommes adultes comme autant de souvenirs, de phantasmes et de rêves.
"Atteindre l'âge adulte pour un homme musulman, c'est entrer dans lëre des
responsabilités, c'est la fin de l'enfance. C'est le moment où l'on prend congé
du monde féminin, où, devenu homme, on est requis de se comporter
comme les hommes. Il faut dorénavant jeûner et faire sa prière. On est rendu
pleinement responsable de ses actes et de ses paroles. Entrer dans le
monde des adultes signifie aussi, et peut être avant tout, ne plus côtoyer que
les hommes, ne plus voir que les hommes, ne plus parler qu'à des
hommes." Le premier hammam pris avec les hommes apparaît donc comme
un rite d'initiation au monde, jusqu'alors inconnu, des mâles, comme une
consécration, une confirmation à cette appartenance masculine. Cet aspect du
hammam comme marquant un passage nous montre toute la symbolique et
les significations qu'il revêt au sein de l'individu et des rapports sociaux.

Pratique masculine du hammam:
La conduite du hammam se structure de manière neuve pour l'homme
désormais adulte. Le caractère de purification est très important dans la
démarche des hommes, peut être plus que pour les femmes. Nous l'avons
vu, même si ce n'est pas l'unique raison, l'homme se rend au hammam après
avoir eu un rapport sexuel. Le rituel purificatoire occupera un moment précis
dans le temps imparti au bain. L'ambiance générale y est plus calme que
celle du hammam des femmes.

Après s'être dévêtu dans la salle de repos, l'homme se munit des ustensiles
de la toilette, seau, gant de crin, etc... Il pénètre dans la salle chaude puis
progressivement dans l'étuve où il transpirera rapidement. Le temps passé
dans l'étuve varie selon les personnes. C'est dans cette dernière pièce que
se trouve la plupart du temps l'eau chaude pour la toilette. Après avoir rempli
son seau, le baigneur retourne dans la salle chaude, où il se fait d'abord
masser. Les techniques de massage pour détendre les muscles et les
articulations varient selon les pays. Elles peuvent être assez brutales et
s'accompagner de craquements des os. Le frottage succède au massage, le
but étant de débarrasser la peau de sa crasse et de ses peaux mortes. La
peau devient rouge après les multiples passages insistants du gant de crin.
Des rouleaux grisâtres se forment sur la peau du patient, preuves de la
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dextérité du masseur. Généralement fatigué par ce massage, l'homme se
repose avant de se savonner. Vient ensùite le moment de la toilette intime.
Le baigneur s'isole pour ceci dans une cabine individuelle. Il se lave le sexe,
peut se raser le pubis, se tailler les ongles et la moustache. Les ablutions
purificatrices se font selon un rituel précis et un respect des gestes à
accomplir. L'homme pose un sceau d'eau à sa droite et, sans y introduire la
main, l'indine pour se laver les mains, trois fois de suite. Alors seulement il
peut puiser directement l'eau dans le seau. L'ablution génitale est toujours
pratiquée de la main gauche, qui ne doit en aucun cas pénétrer dans le seau
au risque d'en souiller l'eau. Toutes les ablutions effectuées, chaque partie
ayant été lavée et frottée, l'homme quitte la salle chaude et revient sur ses
pas pour aller s'étendre, le corps entièrement couvert de serviettes propres
et sèches, dans la salle de repos. Ce moment de détente, afin de se
remettre de la fatigue engendrée par le bain, est également un moment de
discussions entre les hommes d'un même quartier et même étrangers à celui-
ci. Cette détente peut s'accompagner de thé, café ou narguilé. Après avoir
enfilé des vêtements propres, l'homme offre des pourboires à ceux qui l'ont
servi avant de sortir.

Le hammam et les femmes:
Comme nous l'avons vu, pour les femmes le moment du bain est avant tout
un moment privilégié de rencontres, entre elles, une occasion de sortir du
foyer, de divertissement, de spectacle, de changement de décor. Il est
également un moment de rapports intimes avec son propre corps, où la
femme en un mot s'occupe d'elle. La tradition voulait que le jour du hammam
soit longuement préparé, comme un jour de fête. Il n'est pas rare que les
femmes s'y rendent en groupe, accompagnées de parentes ou amies et de
leurs enfants, filles ou garçons. De toutes façons, elles y retrouvent d'autres
femmes avec qui elles pourront échanger nouvelles et projets, c'est
"l'internef' local! comme le décrit Karim Nasseri. "L'étude d'un lieu comme le
hammam peut démentir et démystifier ces idées reçues (sur le rôle
secondaire de la femme dans la société musulmane). Ce sont les femmes
qui décident ici, et souvent du sort des hommes. Des vengeances, des
intrigues prennent couramment forme dans ce lieu féminin de sociabilité et de
superstition." affirme Traki Zannad Bouchrara12• Ce rôle de la femme et du

12 Traki Zannad Bouchrara. "Les lieux du corps en Islam", Publisud, 1984.
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hammam comme berceau de ces faits est également repris par Karim
Nasseri13 : "On a beau croire que l'homme, chez nous, fait marcher la femme
comme il l'entend Ce n'est pas toujours le cas. La femme arabe est capable
de tout. De faire la loi. D'aimer et de faire aimer, de haïr et de faire haïr, de
répudier ou de faire répudier. De créer le mystère. Voiler, dévoiler." En effet,
le hammam, lieu de sociabilité des femmes citadines par excellence, est un
lieu de complicité très fort. Il n'est pas rare que des projets de mariage
notamment se concluent entre les mères des jeunes filles à marier et les
mères de jeunes élus, pour le compte des enfants. La mère du garçon a tout
le loisird'observer sa future belle-fille à son aise avant de donner son accord.
Les hommes n'ont plus que la tâche des formalités à remplir. La pratique du
hammam vient accompagner les différentes étapes de la vie d'une femme, il
est préparation nuptial, il est purification au retour de couche, il est symbole
de fécondité. Plutôt l'eau revêt cette symbolique et ce pouvoir purificateur.
"C'est l'eau qui est la reine purificatrice. Elle est identifiée à la vie, à la
croissance, à la .richesse. Plaisir de l'eau vaut revitalisation et surcroÎt
d'existence. Le rituel du hammam est dès lors fort dair."14"Ce liquide qui
coule n'est pas eau dormante, celle d'une mare, qui inspire la mélancolie. 1/
s'agit plutôt d'une eau vive, elle éveille en nous des sensations fortes de
bonheur et des appels renouvelés à la vie optimiste : on balaie les traces
des moments passés, les déchets de la vie quotidienne pour préparer le
présent et le lendemain."

Traki Zannad poursuit en évoquant le rapport privilégié et symbolique entre
la femme et cet élément, dans la pratique quotidienne et domestique comme
dans celle "extra-quotidienne" du hammam.

Pratique féminine du hammam:
Si les hommes restent en moyenne entre trois et quatre heures au hammam,
il en est tout autre pour les femmes. Elles profitent de ce moment de sortie le
plus longtemps possible. Traki Zannad a relevé des témoignages de
femmes exprimant cette notion de temps: "On s'oublie au hammam, on ne
se rend pas compte du temps qui passe, comme s'il s'arrêtait', les femmes
s'y abandonnent. Les rituels religieux de purification sont les mêmes pour les
femmes que pour les hommes. Cependant l'aspect esthétique prend une

13 Karim Nasseri, 'Chronique d'un enfant du hammam"
14 A. Bouhdiba, op.cit.
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place importante dans la pratique et le but de la fréquentation du hammam.
De nombreux soins de beauté sont prodigués lors des longues heures de
bain. Traki Zannad nous propose un parcours de la baigneuse que j'ai
complété avec un parcours plus architectural:

De la porte, où la lumière souvent aveuglante de l'extérieur contraste avec la
pénombre dans laquelle nous pénétrons, un couloir légèrement en chicane
conduit à une première salle. Cette chicane, permettant d'une part de
préserver la chaleur, respecte la typologie générale et intimiste des
habitations. Cette première salle, assez vaste, doit permettre le déshabillage
et un séjour agréable avant et après le bain. Sa partie centrale, garnie la
plupart du temps d'une fontaine d'agrément, est entourée de banquettes
surélevées d'un mètre environ, disposées en iwan et garnies de matelas et
de nattes. C'est à peu près la seule salle où se trouve le mobilier. Parfois de
petites pièces servent à se déshabiller et à se reposer d'une manière plus
intime. Des niches pratiquées à la base des banquettes sont destinées à
accueillir les socques de bois utilisés à l'intérieur du bain. Cette première
pièce est éclairée par un lanterneau qui assure aussi une circulation de l'air. La
gérante du bain siège dans une petite loge où sont creusées des niches
destinées à recevoir les vêtements et parfois à contenir le nécessaire pour le
bain que les baigneurs peuvent emprunter ou acheter. Le jour de hammam
s'accompagne de nombreux ustensiles que toutes les femmes apportent
dans leur trousseau de mariée : le seau d'argent ou de cuivre dans lequel sont
disposés les objets traditionnels tel le vase de cuivre à long manche, l'étui à
pierre à foulon, le peigne fin en écaille, le gros peigne démêloir, le gant de
toilette. Une fois que le déshabillage est fait et que le sexe est dissimulé, la
baigneuse s'avance dans un couloir coudé, d'où l'on a souvent accès à des
latrines, pour pénétrer dans la première pièce humide du hammam. Cette
pièce à chaleur intermédiaire permet de s'habituer à la chaleur, de s'y reposer
entre les séjours passés dans l'étuve. Munie de seaux, notre baigneuse
traverse cette première salle, passe une porte étroite pour s'enfoncer vers
l'étuve. EI/e remplit un seau d'eau chaude pour nettoyer l'endroit où elle va
s'asseoir. Une fois installée dans la salle de sudation qui nécessite un
minimum d'une demi-heure, le bain de vapeur commence pour la
baigneuse: elle installe ses pieds dans un seau d'eau brûlante, l'écorce de
racine de noyer à la bouche (sert à blanchir les dents). Très souvent ce
moment est choisi aussi vu le degré de la chaleur pour appliquer le henné
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aux cheveux afin qu'il prenne bien. La fin de la demi-heure trouve la
baigneuse dans un état de transformation totale, au niveau de son état
biologique, une sorte de torpeur due à la chaleur, à la saturation de l'air,
envahit progressivement ses membres, son buste, sa tête et gagne tout son
corps. Ce dernier se sent possédé, pris par une sorte d'étourdissement de
bien-être (certaines même s'évanouissent). Curieuse sensation que celle qui
nous envahit au hammam; le degré thermique, active la circulation du sang
mais la vapeur gagne aussi l'esprit, l'imagination et le hammam devient un lieu
onirique, un lieu d'hallucinations, de rêves, où l'imagination est reine, où l'on
s'évade, où la volonté et le "social" disparaissent derrière ce rideau opaque
de vapeur, où l'on se sent si près de soi, si près de son corps, où l'on se
sent pour quelques heures appartenir à nulle part, où l'on se sent aller,
confiante sécurisée et soumise.

Mais ces rêveries et cette paix sont vite interrompues par la venue de la
hârza (tayib pour les hommes) munie d'un gant rêche, elle s'attaque à la
peau, prête et meurtrie, par une friction énergique qui permet de détacher la
saleté accumulée dans les pores de la peau. Ce décrassage de l'épiderme
est en même temps une sorte de massage qui peut s'accompagner de
craquements d'os. La baigneuse est appelée à s'asseoir, à s'étendre,
obéissant sans discuter aux ordres de la hârza.

Ensuite, d'un regard complice, cette dernière tend à la baigneuse le gant en lui
signifiant de se mettre dans un coin afin de procéder à la toilette des parties
intimes.

La deuxième heure trouve la baigneuse dans un état de relâchement total,
elle se rince le corps, les cheveux sur lesquels elle applique une portion de
tfâl et entame souvent l'épilation des aisselles et de la zone sexuelle si
l'opération n'a pas déjà été faite.

Très souvent et à ce moment, les baigneuses discutent. On parle du mari,
des enfants, bref de la vie privée. Les conseils sont échangés ainsi que les
dins d'œil, les sourires et souvent les rires. (...) Enfin une fois notre baigneuse
propre de corps, elle peut s'adonner aux ablutions purificatrices qui
nécessitent aussi toute une technique précise, afin de purifier en dernier lieu
son âme.
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De ma pratique dans un quartier populaire de Marrakech, j'en retiens qu'il faut
sortir "zouimi' (belle) du hammam, qu'il n'y avait pas de masseuses, seules
des employées à l'entrée qui gardaient les vêtements et encaissaient
l'entrée. Que les femmes, pratiquement toutes nues, s'entraidaient pour se
frotter, qu'elles nous expliquaient, à nous Européennes, comment se frotter,
comment s'appliquer le ghassoul ou le henné. Je me souviens également de
la tension qui montait de temps à autre autour des robinets, dans la file
d'attente pour les seaux d'eau. Je me souviens que l'espace, par ces
anciennes colonnes, permettait une certaine intimité, tout en conservant
l'aspect convivial. Je me souviens des femmes qui secouaient les petits
corps de leurs enfants sous leur friction énergique, déclenchant leur rire ou leur
pleur. Étrange mélange de paix et d'euphorie, de calme et de cris. Je me
souviens ensuite avoir découvert les coulisses du hammam, sous le
hammam. Un homme, couvert de suie, dans les profondeurs de la terre,
entourés de tas de bois, activait un foyer d'où s'échappait une épaisse
fumée. À ses côtés, des dizaines de "cruches" en terre cuite. Ce sont les
"tangia', plat typiquement marakchi,dont la viande doit cuire traditionnellement
pendant des heures à la chaleur du foyer du hammam.

La pratique est effectivement différente suivant les quartiers, les pays, les
époques, les sexes, les milieux sociaux. J.C. David et D. Hubert15 notent
cette différence: "Comme beaucoup d'actes publics, le hammam est une
occasion de différenciation sociale: on se distingue par le hammam que l'on
fréquente habituellement, par le type de soins que l'on demande, la façon
dont est reçu et traitépar le personnel, la qualité de l'équipement de bain que
l'on apporte avec soi, la présence de serviteurs; pour les femmes, il est une
occasion de porter leurs bijoux ou des vêtements spéciaux plus ou moins
luxueux." Ils constatent également la régression de la fréquentation des
hammams au cours du siècle dernier. Certaines classes désireuses de se
distinguer, de s'occidentaliser et jouissant d'un équipement privé de salle de
bains (et d'un poste de télévision 1), a délaissé progressivement les
hammams. La qualité, la propreté et le luxe de ces établissements s'en sont
ressentis. Les classes sociales moins aisées ont suivi petit à petit le même
chemin. Les femmes avec l'évolution des mœurs, du moins dans certains

15 J.C. David et D. Hubert, "Les cahiers de la recherche architecturale" n01 0/11, "espaces
et formes de l'Orient arabe", Ëdition L'Ëquerre. 1982.
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pays, ont connu d'autres moyens de rencontres, d'information, de distraction.
Cependant "certains indices laissent à penser que la fréquentation populaire
traditionnelle du hammam pourrait à nouveau se développer, en particulier
pour les femmes qui savent encore y créer une atmosphère de fête et y
trouvent un espace très pratique pour la toilette des enfants et la leur,
spécialement pour les soins des cheveux complexes et salissants."

J'ai en effet pu constater au Maroc, que la pratique du hammam demeure,
toutes classes confondues. Même lorsque l'habitation est équipée d'une salle
de bains, la pratique collective et traditionnelle du hammam, pour toutes les
raisons que nous avons vues précédemment, reste unique.

Fonctions physiologique et thérapeutique
du hammam

La chaleur du hammam avoisine les 40° Celsius et peut atteindre SO°C. Ce
qui est peu en comparaison des températures du laconicum romain ou du
sauna, dépassant les 80°. La différence est le taux d'humidité contenu dans
l'air dans les hammams, notamment dans le maghtas. Le baigneur oriental est
également plus "actif' que le Finnois qui, allongé, attend le moment
satisfaisant pour se doucher à l'eau froide, voire se rouler dans la neige. La
température graduée des différentes salles permet au corps de s'habituer
progressivement à la chaleur de l'étuve et vice-versa pour le retour vers la
salle de repos, sans subir de choc thermique. Au cours de la séance de
hammam, les vaisseaux sanguins périphériques se dilatent, la tension
artérielle marque une diminution. En principe, un bain dans l'étuve durera plus
ou moins une heure suivant le coefficient personnel du baigneur. Un séjour
trop prolongé serait contraire à l'effet cherché, à savoir engendrer un état de
déprime. À la sortie de la salle dlaude, il est bon de s'asperger les pieds
d'eau froide afin d'activer la circulation sanguine et de prévenir les états
Iipothymiques (impression de perte de connaissance). La température du
corps peut atteindre 39° pendant le bain et ne retomber qu'à 38° une heure
après la sortie du bain. Cette fièvre active les combustions internes et élimine
les déchets. L'hydrothérapie et les massages combinés avec la chaleur
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permettent d'améliorer certaines affections articulaires, séquelles de
traumatisme, rhumatismes, contractures, ankyloses, tendinites... . Les
Marocains emploient le bain de vapeur pour couper un rhume ou une grippe,
comme nous l'aspirine ou le grog! La sudation permet aux pores de se vider
des substances grasses qu'ils contiennent.

Cependant le bain maure comporte des contre-indications. Sous peine de
complications et même de morts subites, il faut l'interdire aux gens atteints
d'affections du cœur, hypertensions, maladies aiguës en évolution, cachexies
diverses. Les étuves peuvent également intervenir comme facteur de
transmissions interhumaines dans les transmissions d'affections cutanées ou
au cours d'épidémies. Il est nécessaire de nettoyer régulièrement les
différentes salles, afin d'éviter les contagions de dermatoses. Les recoins
doivent être évité au maximum à la conception du hammam. Il est également
plus hygiénique pour les baigneurs de se munir de leur propre linge de bain.
Ces réserves faites, d'après le docteur Edmond Secret dans une étude des
hammams de Fès, "l'usage du hammam est une habitude recommandable.

Les hammams sont naturellement plus fréquentés en hiver qu'en été par la
douce chaleur qu'ils offrent contrairement aux habitations rarement chauffées
convenablement. Cependant la fraîcheur de la salle de repos est recherchée
en été.

Dispositifs techniques du bain

Les deux fadeurs conditionnant la construction d'un hammam sont la chaleur et
l'acheminement de l'eau. Comme pour les thermes ces deux éléments
nécessitent des aménagements particuliers pour l'isolation, la répartition de la
chaleur, l'économie de combustible, le traitement des eaux usées. De
nombreuses similitudes ont été relevées entre les thermes romains et les
hammams dans les solutions techniques adoptées.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



163

Approvisionnement en eau :
Le hammam est alimenté, suivant sa situation, par eau oourante (source,
rivière ou réseau de la ville) ou par un puits situé à proxi mité des cuves. Dans
ce cas, un réservoir est oonstruit en terrasse. L'eau y est acheminée par
pompage. Elle entre dans un répartiteur qui la dirige dans plusieurs directions
suivant les salles à alimenter.

ARRIVÉE D'EAU
branchement du bain

RUE

vers foyer 1

DISTRIBUTION DE L'EAU
(Hammam Et-Tayrouzi - 1444-SYRIE)

====m EAU FROIDE

EAU CHAUDE

1 Cuves de lavage (eau chaude)

2 Bassins (eau chaude)

3 Bassins (eau froide)
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Production et distribution de la vapeur et de l'eau
chaude:
La chaudière contient une ou plusieurs cuves d'eau en cuivre ou en
plomb, selon les bains, hautes de 3 à 4 mètres et d'un mètre de diamètre
environ. Les cuves sont recouvertes en partie d'un mélange de terre et
de brique et placées au-dessus d'un grand feu. Ce foyer se trouve dans
une salle de combustion. Les cuves sont branchées au système
d'approvisionnement en eau. L'eau bouillante est maintenue à
température invariable grâce au réglage du débit de l'eau froide qui
entre dans les cuves. La vapeur issue de cette dernière pénètre dans
l'étuve par une ouverture pratiquée à mi-hauteur du sol. La position de la
chaudière et son rapport à l'architecture des pièces chauffées
déterminent donc les règles de distribution de la vapeur.

Production et distribution de la chaleur:
La chaleur est assurée par le sol. L'évacuation des fumées du foyer se
fait via le sous-sol (chebka), situé sous les pièces chaudes, jusqu'aux
conduits de cheminée disposés dans les parois verticales. Selon les cas,
cette technique en hypocaustes est adoptée pour toutes les salles
chaudes ou seulement sous l'étuve. Les autres salles sont alors
chauffées par leur promiscuité avec l'étuve. Les canalisations d'eau
chaude encastrées dans les parois participent également au chauffage
de l'air. La distribution d'eau chaude suit le même principe que pour les
thermes.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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seRVICE ET CHAUFFERIE
{Hammam El-Tayrouzi)

Cheminée

J. CU'i'a €f1 roivre - eooeo éOOltièioo
2· CU't1(Imc:ulvro. ~ mtd~U8e~u~
3- Aé:serv-e d'~ud'l.aOOé ~M la $lÛ/e
4· ~ ~ CQ~fleotçns
5· OuvertLl8 permE!ttant le pBssage de ta vspett
& Cbîoon t:jà~le (rép9J'rion ÔIiiIS OU"leIl)

avec Itou da &JlYElilarlca

Schéma de principe du système de chauffe (XVéme siècle)
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SCHÉMA (PARTIEl) D'UN HAMMAM TRADITIONNEL

chatière

ec_

SALLE CHAUDE DU
HAMMAM

SALLETJËDE
OU FROIDE

REF2to
REcaoo

berma

sol chauffée

source: CDER

Ce type de chaudière est actuellement utilisé dans la plupart des hammams.

Canalisations:
Dans les bains anciens, les canalisations sont en terre cuite, les joints sont
rendus étanches au mastic. Les tuyauteries sont encastrées dans les
maçonneries et camouflées seulement par l'enduit, ce qui permet une
réparation facile en cas de fuite. Dans les bains plus récents, les canalisations
sont métalliques ainsi que la robinetterie.

Système d'évacuation d'eau:
L'eau qui ruisselle en abondance nécessite un système de canalisation et
d'évacuation particulièrement efficace. Sinon l'eau stagnante s'infiltrerait et
nuirait à la construction. Le sol en pente permet de récolter l'eau dans un
caniveau qui traverse toutes les salles, soit à l'air libre dans le hammam, soit
sous le dallage. Ces canalisations rejoignent l'égout lorsqu'il existe.
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Combustibles:
Bois (Olivier, Eucalyptus, Fruitiers, Chêne Vert, sciure), sciure mélangée à du
mazout, papier, carton, grignons d'olives, paille, fumier, ordures ménagères ...
Les combustibles peuvent être très variables suivant leur disponibilité.

Mode constructif :
L'édification d'un hammam a toujours été considérée dans le monde
musulman comme une œuvre délicate. La tradition tunisienne veut qu'un
maâlem ne soit vraiment consacré que lorsqu'il a mené à bonne fin quatre
ouvrages: le minaret, la koubba, le four à pain et le hammam.

Le hammam doit répondre à deux impératifs techniques principaux: une
bonne isolation thermique (protection contre le froid extérieur et conservation
de la chaleur produite) et une bonne étanchéité. Le mode de construction des
bains a peu changé suivant les époques et les pays.

Le hall-vestiaire ne demande aucune considération particulière. Les matériaux
utilisés et leur mode d'emploi sont ceux des maisons (murs porteurs en
moellons recouverts d'enduits, maçonnerie de brique ou murs en terre crue).
Ce sont pour les salles chaudes et très particulièrement pour l'étuve et la
chaufferie que les maâlems conservent jalousement leurs recettes
traditionnelles. Ces parties subissent en effet la chaleur et l'eau, les lois de
construction y sont contraignantes.

La chaufferie est contiguë à l'étuve, elles ne sont séparées que par une mince
doison. Aucun accès ne relie ces deux pièces, la chaufferie possède sa
propre entrée, notamment pour la livraison du combustible. Le massif qui
constitue le foyer est en maçonnerie de briques liées avec un mortier fait de
terre et de chaux grasse (pas de sable) auquel est mélangée une certaine
proportion de cendre provenant du combustible brûlé ou de sel. La cendre
ou le sel fortifie le mortier, le rend réfractaire et lui permet de mieux conserver
la chaleur en augmentant son étanchéité. Cette maçonnerie de briques se
retourne en murets de 30 cm d'épaisseur le long des murs qui supportent
l'étuve, si celle-ci est montée sur hypocauste.
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La constructiondes murs, voûtes et coupoles des pièces chaudes est
cependant courante : maçonnerie de moellons ou de briques faiblement
cuites,formantd'épais murspour une bonne conservation de la chaleuret de
la vapeur. Les murs sont recouverts d'enduit à base de chaux vive, dont la
teneur en sable est très faible. Cet enduit épais de deux centimètres est
additionné d'une proportion de plâtre. Ce choix de matériaux assure
l'étanchéitétout en permettant au mur de respirer. Les revêtements de sol
doivent également assurer l'étanchéité, ils sont en dallage de marbre, de
céramique ou de pierres plates recouvertes d'un enduit poli. Ce sol est
pourvu de rigoles pour [e ruissellement de l'eau. Les ouvertures sont
surmontéesd'arcsou de linteauxen bois.

La gestion des hammams

Les bains appartiennentà des propriétaires privés ou sont biens "habous"
(religieux).Ces dernierssont loués à des tenanciers.Par exemple à Fès, sur
les trente hammams de la ville, huit seulement appartiennent à des
particuliers.Les hammams habous sont loués par enchère. L'avis est affiché
sur [es murs de [a médina. Les amateurs, toujours nombreux, le jour fixé, se
réunissenten présence du notaire.La locationpeut atteindre 3500 francspar
mois; la moyenne est de 1500 à 2000 francs. Dans les hammams
modernes, le prix du bain est de 0,75 francs pour les hommes et un franc
pour les femmes, plus consommatrices d'eau. Les touristes sont souvent
plus sollicités que les autochtones. Ce tarif est fixé par le prévôt des
marchands, qui le maintient modique à cause de son but religieux, le
hammamdevant être accessibleà tous.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Hammam El Bzourlyé (fin Xllème siècle, Damas, Syrie)
1. Vestibule - 2. Salle de déshabillage et de repos - 3.{transition couloir et latrines) salle

froide - 4. Salle tiède - 5. Salle chaude ou étuve - 6. Cuves - 7. Chaufferie et service
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Plan et coupe du hammam AI Bali (Algérie)
V. Vestibule et salle de déshabillage et de repos - B. Salle tiède - C. Étuve - F. Foyer
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Hammam Foulta (Algérie)

1. Vestibule - 2.Salle de déshabillage et de repos - 3. Pièce tiède et ses annexes

(latrineset rangement) - 4. Pièce chaude de transition - 5. Étuve - 6. Foyer

Hammam Sidi Ramdane (Algérie)

..
1 1
1 1

~5 . 1
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~
1 •
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Hammam Sidi Boughdour (Alger)

S. vestibule
A. salles de déshabillage et de repos
B. salle intermédiaire
C. étuve
K. maqsoura
(cabinets individuelles)

O 0 t-I !/"t:'" "',U 1 • : C\.t4uFf€.Ric
HYl"ot.AlJSTE _ • 1iD D 0

'0 0 0
ID 0 0

173

(•

,.

..
o

,
1,
1
1
1,

•,
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



174

Plan type de hammam contemporain

Hammam Anouar
(Meknès - Maroc)

\ ,
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• 23 ---.
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7

1· Salle da déshabilla
2- Salle fraîche
3- Salle tiède
4- Salle chaude
5- Chaufferie

Younès Aboueddahab16, dans son mémoire, commente le hammam
contemporain type de sa ville natale de Meknès :

« Son architecture intérieure et son organisation spatiale ne sont guère
satisfaisantes: une salle de déshabillage privée de salon de repos,
surmontée plat, deux salles rectangulaires (salle tiède et salle chaude),
édairées par des ouvertures appliquées sur la façade extérieure. »

J'ai pu constater les mêmes caractéristiques dans un hammam cotemporain à
Taroudannt. Les vestiaires étaient aussi peu propice à la détente qu'un banal
vestiaire de salle de sport 1L'éclairement y était peu subtil, comparé à celui
des hammams anciens.

« Si nous voulons réintroduire le hammam, il est évidemment préférable de
ne pas changer son camctère général, pour que tous les gens qui en
connaissent tous les bienfaits continuent à être attirés par lui. » 17

16 «Eau et architecture des hammams», Younès Aboueddahab, T.P.F.E. 2000,
E.A.Grenoble.

17 «Construire avec le peuple» Hassan FATHY, Ëdition Sindbad, 1970.
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Le projet
Les enjeux d'un équipement en terre à Azaghar n'Irs

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



176

Rappel du contexte de projet

Le projet de complexe proposé s'inscrit dans une dynamique d'échanges et
de communications que connaîtra Azaghar n'Irs dans les décennies futures.
Cette dynamique est liée, nous l'avons vu, au désenclavement de ce
territoire par la construction de deux routes dont le croisement sera Azaghar
n'Irs. Cette situation de futur carrefour a engendré des projets d'équipements
et d'aménagement prévus par la commune et des désirs de projets de la
part des villageois. Ces futures réalisations concernent les habitants
d'Azaghar n'Irs, les villages alentour grâce aux, facilités d'accès, ainsi que les
gens de passages (marocains ou touristes). Les échanges économiques
devraient s'intensifier et de nouveaux emplois se créer. Il peut donc s'en
suivre un développement démographique et une densification de l'habitat.

Liaisons routières existantes et en projet
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liaison Taliouine Iigherm récente (2000)

_ : projet de liaison entre Taroudannt et Tata
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A l'échelle de la commune:
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Le site, le village, les projets communaux:
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Rappel des projets:
prQjets communaux ;
- Une mosquée
- Un petit tribunal
- Un collège
- Un hammam
- Un four à pain
- Des cafés maures
- Des boutiques
- Une zone pour l'installation de tentes
- Une zone servant d'enclos à bestiaux
les jours de souk
- La construction d'une nouvelle salle de
classe d'enseignement primaire est
également en projet

projets émis par les villageois;
- Atelier de formation
- Maison des jeunes
- Complexe touristique
- Construction du mur de terrain de
football et construction d'un
vestiaire.

L'implantation prévue des projets communaux figurent en grisé sur ce plan.

Les aménagements de routiers et de stationnement sont également planifié.

La caïdat (administration) et les boutiques du souk existants sont en blanc.
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Les constats "catastrophes" ...

Les mutations ainsi engendrées peuvent avoir des répercutions néfastes
pour une population locale non-sensibilisée et non formée aux nouveaux
enjeux (échanges économiques, tourisme ...). La non-participation des
habitants aux décisions et aux réalisations assujettit les populations et affaiblit
d'autant leur autonomie et leurs possibilités de développement propre.
Population qui n'a, de plus, pour l'instant pas les moyens directs de prendre
part aux futures activités économiques.

Les équipements projetés ne paraissent pas prendre en considération les
habitants. Il semble qu'ils ne soient pas orientés ni adaptés pour la
population locale. Un tel déploiement de moyen ne peut exclure directement
ou indirectement les villageois quant à leur participation et leur possibilité
d'accès.

D'une part, les travaux seront réalisés par une entreprise extérieure à la
commune, donc sans la participation de la population locale, sur un plan
décisionnel comme pour la réalisation en elle-même.

Ces réalisations futures, nous l'avons vu, sont concentrées le long de la route,
orientées vers les passagers et éloignées du centre villageois. Cette
situation ne permettra pas aux femmes, peut-on supposer pendant plusieurs
générations, de profiter des diverses installations (four et hammam
notamment). Le hammam prévu ne fait d'ailleurs que 64 m2

, ce qui paraît
assez peu.

La description de projets et les plans proposés, bien que paraissant
soucieux de s'intégrer à l'environnement bâti, sont plutôt le reflet d'une
architecture urbaine monumentale et peu en rapport avec l'architecturelocale.

Ces constats laissent entrevoir les risques de fractures sociale, spatiale et
culturelle qui peuvent s'en suivre. Ces critiques sont peut-être prématurées et
abusives, puisque les projets n'en sont qu'au niveau de l'étude. Cependant
la première esquisse traduit d'ores et déjà des orientations inquiétantes en
vue de ce dont il devrait être question, c'est-à-dire un développement local
durable.
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Exploiter les potentialités,
pour un développement global durable

Cette situation de désenclavement et la construction d'équipements
représentent pourtant d'énormes potentiels. Pour les mettre à profit,
l'ensemble des critères de développement, ainsi que toutes les échelles de
projetation, doivent être p ris en compte et en premier lieu la population
locale. Il ne s'agit donc plus du seul projet dIt'aménagement de la traversée
du village' mais d'un projet de développement à court et plus long terme.

Cette étude considère la valorisation des matériaux et savoir-faire locaux
comme dynamisante dans un processus de développement global. La
construction en terre n'est donc pas une finalité en soi mais plutôt un moyen.
Cependant nous avons vu les différents obstacles d'une telle démarche. Le
contexte d'Azaghar n'Irs me paraît être pertinent pour la mise en place d'une
filière de la construction en terre modernisée. Le projet s'insère au sein des
réalisations communales. Il en change cependant l'orientation et précise la
démarche globale de projetation. Il considère toutes les étapes de
conception et de réalisation comme outils au développement.

Potentialité du contexte:
Modernisation et formation:
Le nombre des réalisations prévues sont une opportunité pour la mise en
valeur du savoir-bâtir ancestral et sa modernisation.
La quantité des chantiers permettrait d'intégrer et d'amortir d'une part un
investissement en matériel modernisé de la construction en terre, d'autre part
un investissement pour la formation. Une équipe de spécialistes marocains
(Instituterre, Cerkas, ...) et pourquoi pas étrangers, pourrait ainsi former une
équipe parmi la population locale sous forme de chantiers-pilotes. La
formation viserait différents niveaux de savoir-faire au sein de l'équipe parmi
les jeunes et les artisans locaux. Outre les échanges de savoir-faire
techniques (traditionnels et modernisés), cette formation serait riche
d'échanges culturels.
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Diversité des réalisations;
Les différentes fonctions des projets permettraient une démonstration de
différentes techniques, de différents degrés de savoir-faire et de niveaux de
"luxe" des constructions. La démonstration et l'exemplarité des constructions
en terre modernisées n'en seraient que plus crédibilisées et l'image de la
terre que plus revalorisée.

Représentativité des équipements publics;
Le caractère public des réalisations est un atout. Reflet du pouvoir étatique,
elles ne seraient que plus pertinentes pour la valorisation sociale et culturelle
des matériaux locaux. Cette sensibilisation pourrait donc s'effectuer à
plusieurs niveaux de population ; auprès de la population locale pour la
construction de son habitat, auprès. des gens de passage qu'ils soient
marocains ou étrangers, auprès des décideurs d'autres communes pour la
reproduction d'opérations similaires.

Un représentant local sensibilisé;
Le président de commune, que j'ai brièvement rencontré, paraît sensible à ce
type de démarche et à la valorisation des techniques locales. Ce point n'est
pas négligeable puisque la réticence des autorités et des politiques intervient
la plupart du temps comme le principal frein dans ces projets.

Sensibilisation à l'environnement et à sa préservation;
Outre la valorisation des matériaux naturels, les futures constructions sont une
occasion pour sensibiliser la population aux problématiques
environnementales, comme la gestion des ressources naturelles et la
protection de l'environnement. Des systèmes à économie d'énergie et de
combustible peuvent être intégrés pour le fonctionnement des équipements.
En outre, l'accroissement de la population (locale et de passage) impose la
création d'un réseau d'assainissement, dès le départ des travaux. Négliger
cette installation pourrait avoir des conséquences néfastes pour la santé des
populations et sur l'environnement, pollution des nappes phréatiques
notamment.
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Les répercussions futures:
Création d'une coopérative;
À l'avenir, les personnes formées à l'occasion des différents chantiers
peuvent constituer une coopérative de construction, leur conférant d'autre part
un emploi que l'on peut espérer durable. Profitant du matériel modernisé,
cette filière de la construction en matériaux locaux organisée peut être
concurrentielle par rapport aux entreprises et ainsi répondre à la demande
locale en habitat. La coopérative peut assurer différents degrés de prestation
suivant les moyens de cette demande ; conseil, assistance technique pour
l'autoconstruction, prestation complète (matériaux, transport, réalisation).

Pérennité de la démarche;
L'équipe locale peut ensuite à son tour assurer une formation dans d'autres
villages.

L'exemplarité de la démarche;
Des bilans devront être effectués sur l'ensemble de l'expérience (apports
techniques et architecturaux, processus de développement, déroulement
des différentes phases et conséquences à courts, moyens et longs termes)
afin qu'ils soient amenés à une connaissance générale comme support à
d'autres projets.

Ce scénario peut paraître extrêmement optimiste, cependant pas irréaliste si
différents critères sont respectés.

Critères fondamentaux

Par rapport à la population:
Une sensibilisation et une information préalable;
La condition sine qua non à ces projets et à leur finalité est la sensibilisation et
l'information de tous leurs intervenants aux enjeux de la construction en terre
et de sa modernisation. Cela concerne principalement les autorités locales et
la population. La seconde condition est, bien entendu, l'adhésion de ces
intervenants à la démarche globale. La formation intervient ensuite.
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La participation de la population;
Dés la phase de projet, les habitants peuvent intervenir et cette participation
constitue à elle seule un développement. Il est très souvent prouvé (constat
des 0 NG), et ce n'est pas surprenant, que la participation des habitants est
un gage de réussite pour la pérennité des équipements, l'appropriation de
technologies nouvelles, etc... Les populations berbères, ce qui a été
développé plus haut, ont été peu à peu dépossédées de leur pouvoir
décisionnel. Un travail commun entre les autorités locales et les habitants
serait donc une avancée quant à la considération de ces derniers et à la
pertinence des solutions. La population concernée est celle d'Azaghar n'Irs et
des villages alentour. Les projets seraient donc élaborés en commun ; choix
des sites, adaptation des différents programmes, conception. La population
locale serait ensuite embauchée et formée pour la construction, la gestion et la
maintenance des équipements. Ces différents postes génèreraient donc des
emplois pour les habitants d'Azaghar n'Irs et ceux des villages environnants.

Afin d'optimiser cette participation, il est important de considérer tous les
individus et leurs spécificités selon le rôle qu'ils peuvent tenir;

- Les artisans (maâlems), riches d'un savoir-bâtir en terre qui a traversé les
générations.
- Les jeunes, diplômés ou ayant une formation, contraints de revenir dans leur
village, ont une place importante et valorisante à tenir dans le
développement de leur commune, de leur région. La connaissance qu'ils ont
de la population et du milieu est un atout dans la recherche de solutions
adaptées. C'est également un critère de confiance pour les habitants.
- La participation de la femme est incontestablement un gage de
développement global. Sans forcer les considérations culturelles, certains
domaines paraissent, dans un premier temps, être particulièrement
appropriés pour leur insertion progressive au sein des décisions et des rôles
communautaires; gestion des ressources en eau, hygiène, santé, éducation.
La femme est déjà sensibilisée à ces thèmes dans sa pratique quotidienne et
familiale. Elle peut donc plus naturellement prendre part à des activités
inhérentes à ces thèmes dans le domaine public.
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"Ce cheminement progressif vers des thèmes plus spécifiques et qui
touchent plus intimement les personnes est capital, car il ne s'agit nullement
d'apporter des solùtions toutes faites que les femmes ne s'approprieront
pas et donc n'utiliseront pas, mais bien de susciter leur propre expression sur
les problèmes rencontrés dans ces domaines, et d'aboutir à des solutions
créées, adaptées et mises en œuvre par elles-mêmes, (...) et surtout
n'induisant pas de ruptures avec l'existant ni de conflits avec les hommes."1

Ces thèmes ne lui sont certes pas exclusivement réservés, mais offrent une
base pour l'accession de la femme à un rôle communautaire (échelle plus
large que le foyer familial). Cette démarche peut permettre qu'elle touche
progressivement des thèmes plus inhabituels.

Par rapport au bâti:
Une bonne conception:
Tout d'abord la ronception architecturale et "urbaine" doit valoriser les
pratiques, l'architectureet les techniques locales. Elle devrait se faire dans le
respect des traditions et modes de vie locaux, tout en intégrant les attentes
actuelles des villageois. Les concepteurs peuvent également se référer aux
bilans des expériences antérieures ou en cours en matière de modernisation
de la construction en terre. Une conception inadaptée porterait préjudices au
matériau terre et à sa ré-appropriation actuelle, ce dont il n'a absolument pas
besoin!

Le matériau:
Les caractéristiques et les propriétés de la terre locale doivent être connues
au préalable. Les essais en laboratoire paraissent inévitables pour ce type
de réalisation : projets importants, nombreux, recevant du public et intégrant
de nouvelles techniques de la construction en terre. La quantité de terre
disponible d'un gisement doit être évaluée en fonction des besoins. Ceci
pour limiter le nombre des essais en laboratoire à effectuer. Ces gisements
sont choisis le plus près possible du site de chantier. Le choix des
techniques doit être adapté aux caractéristiques du matériau.

1Séminaire international "Ëchanges. développement et migrations', Ëdition Migrations et
Développement, 1994.
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Les choix architecturaux ;
"La qualité d'une architeCturede terre dépend pour l'essentiel de la maîtrise
de la conception architecturale. C'est en renouant avec une tradition du
"savoir-concevoir" et en exploitant les bénéfices d'une technologie actuelle
que l'on pourra produire une architecture de terre de grande qualitê'2.

- "L'architecture comme stabilisanf' ; Ce concept est préconisé afin de ne pas
"blinder" le matériau (stabilisation exagérée ou imperméabilisation) et ne pas
négliger la protection qu'offre une architecture adaptée aux performances
réelles du matériau. Ceci tendrait à sophistiquer la production et la mise en
œuvre et donc d'en augmenter le coût.

- Reproductibilité des solutions ; elles sont choisies simples pour une
faisabilité technique et économique ultérieure. Cependant, parmi les différents
projets, des exemples de solutions plus sophistiquées et "luxueuses" seront
apportés.

- À mon sens, le pisé devrait être privilégié dans les choix de techniques,
puisqu'il est pratique locale. Cependant le bloc de terre comprimée permet
une économie de bois pour les franchissements. L'une et l'autre techniques
peuvent être développées au sein de projets d'une telle envergure.

D'un point de vue général, la réussite de ce type de démarche dépend en
grande partie de l'écoute et du respect de chaque intervenant, au sein d'un
dimat de confiance mutuelle. Les théories générales devraient s'adapter au
"cas par cas".

2 "Marrakech 87, Habitat en terre", Ëditions CRATerre, 1987.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



187

Le projet de hammam

Ce projet est considéré de commande publique, mais s'inscrit dans la
démarche préalablement décrite. Cependant, non-élaboré en participation
des habitants, il est avant tout une proposition d'application de la construction
en terre modernisée. Nombre d'informations seront également manquantes
dans le cadre de ce projet d'école, sur les spécificités de la terre d'Azaghar
n'Irs notamment. Seuls quelques essais de terrain sont joints à ce mémoire,
pour exemple. D'autre part on suppose qu'une étude précise sur la capacité
des réserves en eau a été réalisée, le hammam étant à la base projeté par la
commune. La présence de cet équipement ne doit pas créer de carence en
eau au détriment des ménages.

Page suivante: Fiche d'essais de terrain, échantillon de terre d'Azaghar n'Irs.

Note: prélèvement de terre employée pour la réfection d'un toit, 02 /2000.

Le choix de la terre, pour ce chantier, n'éliminait pas la terre de

surface, ce qui explique la présence de matières organiques.
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Essais Observatio'ns Interprétations
Examen visuel - La fraction sableuse domine 0

- La fraction fine domine )( peu sableuse

- Présence d'odeur de moisi Jj{ présence de
Essai de l'odeur - Absence d'odeur de moisi 0 matière

oraaniaue
- Crissement désagréable 0

Essai de morsure - Léger crissement }d limoneux
- Pas de crissement 0

Essai de toucher - La fraction sableuse domine 0
- La fraction fine domine ~

- Mains faciles à rincer 0 terre
Essai de lavage - Pas trop difficiles à rincer ~ pulvérulente

- Difficiles à rincer 0 limoneuse

- La spatule s'enfonce facilement 0
Essai d'adhérence - Sans trop de difficultés ;Et moyennement

- Difficilement et adhère en la retirant 0 argileuse

Examen de l'éclat - La surface entaillée est terne 0
- La surface est brillante jK peu sableuse

- La pastille se casse facilement 0
Test de résistance - Sans trop de difficultés et s'effrite ~ moyennement

à sec - Difficilement et ne se réduit pas en 0 argileuse
poudre

- Long ruban de 25 à 30 cm o moyennement à
Test de cohésion - Ruban de 5 à 10 cm ~ faiblement

- Impossible de former un ruban 0 argileuse

- Boule impossible à reconstituer 0
Test de - La boule se fissure et s'émiette ~ moyennement à

consistance - La boule s'écrase difficilement 0 faiblement
- La boule est spongieuse 0 argileuse
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D'autres programmes de hammam sont en projet dans la région de
Taroudannt. Ils sont menés par Migrations & Développement et issus d'une
volonté de la part des villageois, M&D n'intervenant qu'à la suite d'une
demande locale. Ils s'inscrivent dans la continuité des projets d'aménagement
hydraulique et d'électrification.

En milieu rural,les hammams sont rares. Le coût important de l'investissement
est souvent dissuasif pour les associations villageoises. De nombreux
villages n'ont donc pas accès à cette institution qu'est le hammam. L'accès
aux hammams urbains est presque impossible pour les femmes qui ne se
déplacent pas. En outre, les quelques projets initiés par les villageois en
milieu rural ne sont, faute de moyens et d'information, pas très soucieux de
l'environnement (pas de traitement des eaux usées, chaudières très
consommatrice de bois). Le projet s'appuiera donc sur des recherches
menées par le CDER (Centre de Développement des Ënergies
Renouvelables) depuis les années 90 sur l"Amélioration de l'efficacité
énergétique des hammams traditionnels". Cette étude fait tout d'abord un état
des lieux des hammams urbains. Elle révèle l'énorme consommation de bois
due notamment au mauvais rendement des chaudières utilisées dans ces
hammams: 5 000 hammams au Maroc qui consommeraient plus de 900 000
tonnes de bois par an.

Rôles du hammam en milieu rural:
Le rôle social et les vertus du hammam ont été décrits dans le chapitre qui lui
est dévolu. Les précisions qui suivent concernent le cadre de ce projet.

Santé et hygiène: le hammam contribue à l'amélioration de l'hygiène et de la
santé des populations rurales.

Social: le hammam, en tant que lieu fortement social, renforcerait les
cohésions villageoises et inter-villageoises. Dans un contexte rural en
évolution, il est un moyen pour les femmes de se rencontrer et d'échanger,
entre-elles hors du foyer. En effet, les tâches telles que corvée d'eau et de
bois, tendent progressivement à disparaître avec les aménagements
hydrauliques et les cuisinières à gaz. Ces moments étaient des occasions de
rencontre pour les femmes en dehors du contexte familial.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



190

Dans son projet du nouveau Gourna, Hassan Fathy évoque' ce rôle du
hammam pour les femmes par rapport à la disparition de la corvée d'eau: "Si
un point utile de la vie pratique traditionnelle est supprimé, alors nous avons
l'obligation de le remplacer par autre chose qui remplira la même fonction
sociale. (...) Le rétablissement du hammam ou bain turc me semblait le
moyen évident." 1\ ajoute: "J'espérais que le hammam contribuerait à
l'intégration des gens dans la société et fadliterait des contacts dans les
villages, ainsi que l'hygiène."

D'autre part les emplois que généreront ce hammam, (gestion,
fonctionnement, maintenance) seront attribués en priorité aux femmes et aux
hommes du village. Ils seront préalablement formés aux différentes fonctions
: accueilet entretien du hammam (deux femmes et deux hommes), massage
(une femme et un homme), alimentation et entretien de la chaudière (un ou
deux hommes). Ceci entrerait dans une logique de développement durable
des populations et notamment de participation de la femme.

Environnemental : La construction de ce hammam est une occasion de
sensibiliser les habitants à la préservation de l'environnement : gestion des
ressources en eau et en combustible, traitement des eaux usées au moyen
de méthodes simples adaptées au contexte local. Ce projet peut également
intégrer l'incinération des déchets, la récupération des eaux traitées pour une
plantation (arbres fruitiers, d'agrément...)

Par rapport à la COnstructionen terre: La complexité technique réputée des
hammams, les solutions aux contraintes dues à l'humidité permettraient de
faire une démonstration des capacités du matériau terre et des solutions que
l'on peut apporter pour pallier sa fragilité.

Programme:
Un hammam: ouvert en alternance pour les hommes et les femmes. Dans un
premier temps, en fonction de la demande, il peut ne fonctionner que
quelques jours par semaine. Du vendredi au dimanche, en raison de la
grande prière du vendredi et de l'afflux de population dû au souk, paraît une
période appropriée. Des douches seront également installées afin de
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permettre aux utilisateurs une simple toilette.

Des latrines extérieures; en plus de latrines intérieures au hammam, d'autres
seraient accessibles de l'extérieur.

Un lavoir; profitant de l'installation d'adduction et de traitement de l'eau, il
regrouperait la production d'eau savonneuse des lessives en un point. Les
lessives se font actuellement soit proches des bornes fontaine soit dans
l'enceinte domestique. Dans les deux cas, les eaux usées sont rejetées
directement dans la terre.

Choix du site:
L'emplacement choisi pour le hammam est une proposition, à discuter avec
les habitants. "découle de mon analyse des pratiques sociales locales. " vise
ensuite à maintenir une cohésion spatiale et sociale du village existant, ainsi
que des relations inter-villageoises. " s'insère donc au sein du tissu
d'habitations. Si les fonctions administratives et commerciales trouvent
logiquement leur place le long de l'axe routier et à fortiori autour du souk et de
la caïda~les fonctions de proximité, à vocation sociale et culturelle peuvent se
développer au sein du village existant.

Mise en œuvre :
- Choix des techniques ; soubassement en pierre, murs extérieurs en pisé,
système porteur, cloisons intérieures, voGtes et coupoles en bloc de terre
comprimée (à l'étude).
- Utilisation d'un enduit intérieur au taddelakt dans les pièces humides, enduit
au plâtre dans les pièces sèches, dess* au sol dans les pièces hum'ides,
dallages dans les pièces sèches, enduit extérieur terre 1chaux.
*Le dess est un revêtement traditionnel, généralement utilisé pour couvrir les
grandes surfaces extérieures. " se compose d'un mortier provenant des
alluvions des oueds, du sable mêlé à de la chaux. La matière ainsi obtenue a
besoin de plusieurs heures pour se stabiliser. Elle est ensuite répandue sur
le sol et damée pendant plusieurs heures. Le dess peut résister aux
intempéries de plusieurs décennies.
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Technique de chauffage:
Le CDER a évalué différents combustibles en fonction du contexte, de leurs
prix et du rendement. Les systèmes solaires et les ctlaudières à gaz (butane
ou propane) ou diesels se sont révélés trop chers en investissement ou en
fonctionnement. De plus, le butane conditionné en petites bouteilles (max.
12 kg) n'est pas adapté aux consommations en énergie des hammams; le
propane livré en vrac (citerne) est de plus en plus cher au Maroc et coûte 2,5
fois plus cher que le bois (coûts rapportés à l'unité d'énergie utile). Le gasoil
est encore plus cher, les frais de fonctionnement serait trop élevés et ce
combustible présente des risques (danger d'explosion, odeurs). "Des
recherches seraient encore nécessaires pour adapter des chauffes-eau plus
simples et de grande capacité et les combiner au chauffage au bois ou au
gaz' (le CDER). 1/ serait effectivement bénéfique d'utiliser au minimum le bois
afin de limiter la déforestation déjà bien avancée au Maroc.

Le bois, d'après ces recherches, paraît donc pour l'instant être le combustible
le moins cher (investissement chaudière et fonctionnement) et le plus simple.
Une chaudière a été mise au point pour améliorer le rendement des
chaudières à bois. Une étude plus précise sur les ressources disponibles, les
moins coûteuses et pollueuses, devrait être réalisée dans le cadre du
hammam d'Azaghar n'Irs. Cependant, mon projet s'appuiera sur les
expériences du CDER et exploitera "la cuve cylindrique améliorée", mise au
point par ce dernier. Elle permet un rendement moyen de 78 %, contre 15 à
40 % pour les chaudières traditionnelles. Ceci permet une réduction de la
pollution de l'airet une économie de 150 tonnes de bois par an et par cuve,
par rapport aux cuves traditionnellement employées. L'investissement
supplémentaire que représentent ces cuves améliorées peut être amorti en
4 mois dans un hammam urbain, elles ont de plus une durabilité supérieure
aux cuves traditionnelles (10 ans contre 3 à 6 ans). L'amortissement serait
certainement plus long pour un hammam rural, mais cet investissement serait
de toute façon rentable à plus long terme et de moindre mal pour
l'environnement. Ces cuves, de surcroît, peuvent être aisément fabriquées
par des artisans-soudeurs locaux, elles sont ensuite faciles à utiliser et à
contrôler.
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Esquisse de plan du hammam
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En guise de conclusion

À l'heure où j'entamais la rédaction de ce mémoire, se déroulait à Marseille la
quatrième réunion des gouvernements des quinze pays de l'Union
Européenne et de douze pays des rives sud et est de la Méditerranée. Cinq
ans après la première conférence de Barcelone, "l'enjeu est actuellement de
relancer un partenariat équitable et durable après le semi-échec du processus
lancé à Barcelone. A défaut, un fossé important risquerait de se creuser
irrémédiablement entre les deux rives" .

"Faire entendre la parole de la société cMle, c'est à nos yeux promouvoir
l'idée que les peuples riverains de la Mer Commune sont des acteurs de leur
destin et non de simples rouages d'une machinerie économique, vaguement
sociale, certainement sécuritaire, qui les ignore ou les perçoit si peu comme
citoyens. Citoyenneté, voilà le maître mot'. Un partenariat entre citoyens
suppose" une attention aux projets de développement local et aux initiatives
d'économie solidaire comme on les appelle dans l'Hexagone; une prise en
compte des impératifs de respect de l'environnement, cet enjeu majeur du
xxrme siècle; l'organisation d'un échange culturel permanent entre les deux
rives du mare nostrum qui rompe avec l'ethnocentrisme et son avatar, le
paternalisme occidental,. une autre politique des migrations où les migrants
seraient perçus non plus comme un péril démographique ou social mais
comme les passeurs qu'ils sont entre les deux rives."2

Ëcoute de l'autre, écoute de soi. Ce diplôme fut pour moi une formidable
aventure, riche de rencontres, de découvertes et d'apprentissage. La
découverte d'un pays, d'une culture, d'individus. La position de l'étranger, de
l'architecte étranger. Pourquoi? Pour échanger, pour mieux comprendre son
pays au retour, son propre rôle id, là-bas pourquoi pas. Pour ne pas
reproduire les mêmes erreurs mais peut-être en faire d'autres. Pour valoriser
l'autre, son mode et son cadre de vie, pour tenter de concurrencer les images
dévalorisantes du petit écran. Pour se valoriser soi-même 1

1 Pascal Urbain, Tal<tik, novembre 2000.
2 Mourad Allal (coordinateur du Collectif des ONG du Forum Civil Euro-med) et Hubert
Prévot (Président de coordination Sud), Taktik, hors-série, septembre 2000.
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Ce parcours m'a permis de cheminer à travers de nombreux thèmes,
souvent peu abordés au court des études, de nombreuses problématiques
à des échelles différentes. Chacune mériterait d'être développée. Fondations
d'expériences futures, ces questionnements, ces ébauches de
connaissances, la suite du parcours me permettra, j'espère, de les
approfondir.
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- "Les lieux du corps en Islam", partie 2 "La symbolique du vécu humide",
TrakiZAN NAD BOUCHRARA, Publisud, 1994

- "Les cahiers de la recherche architecturale" n010/11, "Espaces et formes de
l'Orient arabe", Édition L'Équerre, 1982

- "Vue d'ensemble sur les hammams de Rabat-Salé"
Edmond PAUTY, extrait de Revue d'Afrique, n0400 et 401, 1944

- "Amélioration de l'efficadté énergétique des hammams traditionnels", Centre
de Développement des Énergies Renouvelables (CDER, Marrakech),
1998

Thermique
- "Architectures d'été", Jean-Louis IZARD, Édisud, 1993

T.P.F.E.
- "Stratégie de revalorisation du matériau terre dans un cadre de formation",
CEAA de M. Carolina GARCIA M., École d'Architecture de Grenoble, 1996

- "Processus de production spatiale communautaire, cas de Tamesloght",
Rabiaa Harrak, École d'Architecture de Rabat, 1999
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- "Un hammam à Oued Jedra: un village en auto-construction en Tunisie",
Benoît TAlANSIER, Ëcole d'Architecture de Saint-Ëtienne, 1985

- "Eau et architecture des Hammams", Younes ABOUEDDAHAB, Ëcole
d'Architecture de Grenoble, 2000

Autre
- "le harem et les cousins"
Germaine TllUON, Ëditions du Seuil, 1966

- "La maison et le village dans quelques tribus de l'Anti-Atlas"
André ADAM, collection Hespéris, 1950

- "Ëchanges, développement et migrations", Séminaire international
Ëdition Migrations et Développement, 1994

- "Halfaouine, l'enfant des terrasses"
Un film de Férid BOUGHEDIR
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