Jean Bosc

Le quartier réservé Bousbir à Casablanca
- Annexes

Séminaire « L’art du projet »
Directeur de mémoire : Pierre Pinon
Enseignants : Jean-Philippe Garric - Guy Lambert - Estelle Thibault

- Introduction
- Première partie : Origines du Bousbir
A) D’une prostitution pré-coloniale vers le réglementarisme
1) Diversité de statut de la prostitution pré-coloniale
		Le Harem et le marché aux esclaves
		
Les artistes et les coutisanes
		
Une prostitution tolérée

2) Évolution de la prostitution au Maroc au contact de l’Occident
		
Expansion hors les murs de l’enceinte - Explosion commerciale 1907-1912
		
La disparition d’un monde
		
Développement d’une prostitution à l’occidentale vers un statut unique et réducteur
		
Le statut de « femmes soumises »
3) Le réglementarisme colonial
		Une menace épidémiologique
		
Une menace morale
		
Evolution du réglementarisme vers un hyper-réglementarisme
		
Le « quartier rouge » du derb Bousbir

01

B) L’urbanisme du «protecteur»
1) Sous Lyautey et le Protectorat
		Une régulation de l’extension
		
La notion de patrimoine
		
Mise en place d’un corpus efficace
2) Plans d’extensions
		Plan d’extension de Tardif
		
Plan de Prost et situation de la nouvelle médina
		
Un désir architectural et urbanistique pour l’habitat populaire
3) La poursuite d’une expérience architecturale
		La Nouvelle médina et l’habitat populaire
		
La fiction urbaine du quartier des Habous
4) La création du mythe d’un quartier réservé modèle
		
Une solution radicale
		 Choix du site
		
Le montage du projet

02

- Deuxième partie : Le quartier réservé Bousbir
A) Un espace gigogne
1) Analyse morphologique
		
L’hétérotopie du projet
		
Le Yoshiwara de Tokyo comme inspiration
		Les Limites d’un espace gigogne
		
Une masse bâtie dense
		
Une topographie favorisant le pittoresque
2) La conception du réseau viaire
La séquence d’entrée
		
Les rues principales et les ruelles.
		Toponymie.
3) Programmation
		Concentration des équipements (à reformuler)		
		
Le quartier haut et le quartier bas (mauresque et israélites)
4) Habitations
		Angle d’attaque
		
Typologie des habitations
		
Le Wust el Dar
		
Les unités spatiales
		
Modes de composition

03

B) Espaces publics, commerciaux et réglementaristes
1) Faire rentrer la ville
La rue commerçante
		
La place centrale
2) Les différents facteurs d’urbanité traditionnelle
		
Les éléments architecturaux
		
Les éléments remarquables
		
Les éléments décoratifs
3) La question de l’hygiène
		Le dispensaire
		
Une triste réalité

C) Critiques
1) Un projet mercantile
		Le transport
		
Une véritable industrie
		Tourisme

- Conclusion

04

Introduction
C’est un secret, une cité secrète aujourd’hui. Un
tabou pour certain, un souvenir coquin pour
d’autre. En effet le Bousbir est un quartier très
spécial...
Il est entièrement dédié à la prostitution entre
1920 et 1955 à Casablanca.
Par nature, la prostitution explique en grande
partie cette part de mystère, mais le Bousbir
appartient également à l’histoire du Protectorat marocain et plus particulièrement à l’histoire du règlementarisme colonial. Sujet très
délicat surtout lorsque celui-ci concerne une
certaine forme de colonialisme sexuel, et d’expérimentations urbaines concentrationnaires.
La prostitution, le colonialisme, la concentration
sont des mots forts qui ont le goût de poudre.
Et à leur simple évocation, la conscience ne
peut éviter les références. A l’exploitation pour
la «prostitution», au racisme pour le «colonialisme» et aux camps pour la «concentration».
De plus les documents architecturaux concernant ce quartier sont très rares, et les archives
de l’architecte en charge ont été très vraisemblablement détruites.
Mais des images d’un quartier fantasmagorique
circulent encore à travers des cartes postales
d’époque très séduisantes... au point de vue architectural bien entendu. Ce sont des images
très belles, presque irréelles, à l’allure de décors de film. Et l’on est étonné en lisant les lé-

gendes d’apprendre qu’un quartier de cette allure à existé à Casablanca, de comprendre que
c’est un quartier « des plaisirs », et enfin de
ne pas entièrement saisir la notion de « quartier réservé ». Tout ceci éveille naturellement la
curiosité surtout lorsque celle-ci est motivée
par la surprise de trouver le nom d’Edmond
Brion, l’architecte de ce quartier, associé à celui d’Henri Prost ou d’Albert Laprade. En effet,
ce quartier s’inscrit dans l’histoire célèbre des
expériences urbanistiques et architecturales
menées à Casablanca et tout particulièrement
sur l’expérience d’habitat populaire menée aux
Habous par l’équipe Laprade, dont le Bousbir est la suite directe. Expérience emprunte
d’un intérêt et d’un respect envers la culture
traditionnelle maghrébine qui dénote avec les
images que l’on peut se faire de cette période.

les médinas ressemblent à ces pierres brutes
qui, une fois éclatées, nous dévoilent leur trésor intérieur. Ce petit quartier est à cette image
mais plus petit, plus rare et surtout tenu secret.
Cette étude vient ajouter une pierre au maigre
héritage laissé par Edmond Brion, architecte
qui comme beaucoup n’a jamais eu en tête un
quelconque désir de postérité. Cela laisse à réfléchir lorsque l’on voit avec quelles difficultés
se reconstitue l’Histoire, d’ailleurs parfois non
sans une certaine injustice.

Le Bousbir comme sujet de mémoire est apparut un sujet pertinent, dans le sens où l’on
passe en quelque sorte du mythe à la réalité.
rajouter le fait que c’est un sujet attirant pour
son coté subversif.
De plus, le voile qui le dissimule depuis tant
d’année en fait un sujet architectural quasiment
inédit. Il faut voir avec quelle impression l’on découvre ce quartier qui se cache derrière une
façade trompeuse, c’est comme si l’on déterrait
un coffre précieux des entrailles de la ville. Car
05

Première partie : Origines du Bousbir

A) D’une prostitution pré-coloniale vers le réglementarisme
Transition
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1) Diversité de statut de la
prostitution pré-coloniale
Dès l’époque médiévale et jusqu’à la
période coloniale, se constituent des « marchés » prostitutionnels disposant de lieux
d’exercice, de clientèles et de pratiques spécifiques.
Au milieu du XIXe siècle, le monde de
la prostitution nord-africaine est d’une rare richesse. Il témoigne d’une extrême diversité de
statuts et de situations qui s’oppose à l’implantation unilatérale d’un modèle moral et productif centralisateur reposant sur une tarification
rigoureuse des prestations, sur une séparation
des services et sur une délimitation précise des
lieux de prostitution (le quartier réservé et la
maison de tolérance).
Le Harem et le marché aux esclaves
Tout d’abord pour les classes les plus
aisées, il y a un système polygame couplé
à un système esclavagiste. Avec d’une part,
les épouses qui peuvent être au nombre de
quatre au maximum, et d’autre part les esclaves
(concubines-esclaves et domestiques-esclaves),
qui sont réunies dans le lieu spécifique qu’est le
harem.
Il existe donc à cette époque un marché aux esclaves très important. On y retrouve
les « négresses », qui sont souvent achetées
pour les taches domestiques et une préférence
toute particulière pour les « blanches » (souvent issues des pays de l’est) pour les pratiques
sexuelless. Et il n’est pas rare de vendre un

membre de la famille (jeune enfant de 8 à 12
ans, jeune mariée et veuve) lorsque la crise se
fait trop sentir.
L’esclavagisme est parfaitement intégré à la
culture nord-africaine et apparaît comme un
moyen de régulation masculin. Et empêche
ou du moins ne favorise pas le développement d’une prostitution mercantile occidentale.
Les esclaves concubines peuvent parfois arriver
au plus haut degrés du pouvoir (devenir favorites en titre, donner de véritable dynastie ou
être mère de princes régnants).
Et il n’est pas rare que l’esclave se livre à la
prostitution lorsque les conditions de vie chez
le maître la contraignent ou lorsque celui-ci se
sépare d’elle.

seuses et chanteuses qui se produisent en public, c’est peut-être aussi pour cela qu’elle sont
plus exposées à la critique ; le fait est qu’elles
restes indispensables à toutes fêtes, religieuses,
familiales et agricoles. Par exemple naissance,
circoncisions, mariages.. Elles sont ainsi partie
intégrante de la société nord Africaine précoloniale. Ce sont des femmes libres, indépendantes et organisées et sont le plus souvent
veuves, divorcées, répudiées, ou jamais mariées.

Les artistes et les courtisanes
Les artistes et les courtisanes font, elles
aussi, partie du monde de la prostitution précoloniale nord-africaine. Leur monde est très
structuré et hiérarchique. Se concentrent autour de ce que l’on nomme les almées (femmes
dont le nom vient de l’arabe alem : savoir) de
nombreuse courtisanes. Ce sont des personnes
cultivées, femmes de lettres, poétesses, chanteuses ou danseuses. Elles sont installées chez
des mécènes qui les entretiennent. Elles ne
s’inscrivent pas dans un mode de prostitution
évident, mais plutôt dans un système subtile de
relations sexuelles négociées. Les courtisanes
sont très intégrées dans la société et jouissent
d’un statut professionnel reconnu de tous.
Dans une catégorie intermédiaire
moins reconnue socialement se trouvent les
organisations des chikhates, des ouled naïls et les
azriat ; ces deux dernières sont fortement suspectées de sexualité illicite . Elles sont des dan-

Photo Denise Bellon
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Une prostitution tolérée
Nous avons vu comment cette société
pré-coloniale arrive à contourner la prostitution telle que nous l’entendons. Jusqu’au milieu
du XIXe siècle, ce type de prostitution restera
relativement peu répendue.
En effet, les prostituées sont discrètes et pratiquent la nuit dans les domicile privés ou dans
des lieux définis comme les fondouks et les cafés, propices et tolérés pour ce genre de pratiques illicites. N’étant pas reconnues professionnellement, elles ne sont pas organisées et
ne forment de ce fait aucun groupe identifiable.
Mais il ne faut pas croire qu’elles soient
pour autant rejetées par la société. Elles sont
parfaitement intégrées à la vie sociale et culturelle du quartier, disséminées dans la ville, discrètes, elles ne choquent pas les consciences.
Elles sont même importantes et en quelque
sorte respectées pour leurs vertus que l’on dit
magiques. Par exemple, elles viennent souvent
visiter les nouveaux nés à la manière de fées
bienveillantes, ou sont mises en avant par la ville
lors de grandes célébrations ou de l’accueil de
personnages importants.
Non, le monde de la prostitution est
loin d’être réduit à ce simple marché du sexe, il
est bien plus riche et complexe par sa diversité,
par ses formes et sa discrétion, que cet état
dans lequel on le retrouvera par la suite au
contact de l’influence occidentale et de l’abolition de l’esclavage qui s’en suit.
Ces femmes ne posent pas de réels
problèmes à la société nord-africaine où règne
depuis longtemps une certaine facilité de
mœurs, considérant depuis toujours comme
normal l’échange de services sexuels contre
de l’argent ou contre une protection de tout

genre. La prostitution peut être également la
rançon d’une certaine forme de liberté et d’indépendance.
Le monde la prostitution dans la société traditionnelle, par certaines caractéristiques historiques établies, met en lumière le
gouffre qui sépare nos deux cultures. Et ce
qui serait ici impensable y est toléré. Cette relative liberté de conscience vis à vis du sexe,
peut nous faire parfois sourire et nous amuser. Et l’on peut aussi être déconcerté face à
tant de tolérance par contraste à l’ostracisme
et à la culpabilité que nos société occidentales
ont pu et continuent d’exercer. Cela contraste
aussi, bien sûr, avec l’image que l’on peut avoir
actuellement du monde arabe et de la montée en puissance de l’intégrisme religieux.
Leur tolérance vis à vis de la pédérastie, la relation étroite entre l’apprentissage sexuel (des
filles et des garçons) et les prostituées, ou
encore que dans certaines communautés la
vierge peut être vu comme inconvenante. Ou
encore que l’idée de bâtardise n’existe pas, et
que l’enfant né d’une relation avec une prostituée est reconnu légitime. Cette estime portée
à la prostituée réintègre aussi le sexe comme
une part importante et essentielle de la condition humaine, et n’essaye pas de la nier mais de
conjuguer avec elle. Et l’on se réjouit de savoir
que les parents d’une prostituée ne la rejettent
pas et lui rendent visite, même lorsque celle-ci
se trouve au quartier réservé. Ou encore, que
la mère d’une prostituée peut, sans scrupules
aucuns, jouer le rôle de maquerelle pour sa fille.
Bien sûr, toujours par contraste avec l’occident
où l’on apprend par exemple qu’à une certaine
époque les « filles prostituées des pays catholiques devaient porter des coiffures hautes, en
forme de phallus qui témoignaient de leur initiation ». (1) Face à la moralité occidentale et à la

découverte, toujours renouvelée, d’un monde
nouveau et différent, on comprend aussi très
bien la vision souvent déplacée et réductrice
qu’a pu avoir la métropole vis à vis du monde
Arabe. (ne serait-ce qu’envers la polygamie ou
les fantasmes autour du harem). Et les artistes,
souvent considérés comme déviants en occidents, y trouvent en quelque sorte un pays
d’asile.

Photo Denise Bellon

(1) Privat Maurice, Vénus au Maroc, Paris, Les Documents
secrets, 1934
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2) Évolution de la prostitution au Maroc au contact de
l’Occident
Expansion hors les murs de l’enceinte Explosion commerciale 1907-1912

Dans les années qui suivent le débarquement de 1907, le processus d’occupation
des sols s’engage sans contrôle de la nouvelle
administration française que ce soit pour les
emprise industrielles, pour les lotissements ou
les initiatives personnelles.
La ville commence son expansion hors
des murs d’enceinte. L’arrivage des européens
s’accentue à partir de 1911 et les demandes
de logement ne cesse de croître, multipliant les
chantiers dans la ville.
Ces chantier,s par leur demande croissante
de main d’oeuvre et les nouvelles usines par
leur besoin d’ouvriers accentuent fortement
l’exode rural.
C’est d’ailleurs à cette époque que nous voyons
la route de Médiouna devenir un axe majeur,
renforcé par l’implantation des fondouks le long
de la voie. Cette voie sera déterminante dans
le choix de l’emplacement de la «Nouvelle Médina» et par conséquent de l’emplacement des
projets des Habous et du Bousbir.
Parrallèlement à la construction de ces
nouveaux quartiers, «les villages arabes» que
sont les derbs (faubourgs) se développent à
l’ouest de la médina sur une distance d’environ
trois cent mètres.
C’est à cette époque que l’on voit également

apparaitre des noms comme Bidonville, Gadouville pour qualifier ces zones périphériques
faite de hutes et de bidons d’essence.
Et le couple ouvriers/militaires qui définit les
premiers temps de la conquète française ne
peut se penser sans une explosion de la prostitution, et cela dans tous les sens du terme.
« La population, tant en ce qui concerne
les Européens que les indigènes, s’accroît de jour
en jour ; aussi le nombre des maisons augmente
dans de notables proportions aussi bien dans les
faubourgs directs de la ville que dans les environs.
On voit apparaitre, dans toutes les directions, tous
les mois, plusieurs constructions nouvelles. Le plus
souvent, ce sont de petites villas avec un unique
étage ou même un simple rez-de-chaussée, et
une toiture en terrasse. Certaines de ces maisons
sont construites à la mode orientale, d’autres sont
de styles européens très marqués. Toutes ces habitations nouvelles tendent à transformer l’aspect
de la ville et à lui donner une physionomie toute
différente de celle qu’elle avait avant l’occupation
française, lorsque ses abords n’étaient formés
que de villages et d’agglomérations composées
de huttes en boue on en terre battue. Toutes ces
huttes disparaîtront petit à petit.
II est très difficile, malgré le nombre de maisons
construites, de trouver une habitation à Casablanca. Des maisons en bois, rapidement édifiées, sont
bâties de tous côtés ; elles sont prises et occupées
aussitôt achevées. Les prix de la construction sont
très élevés à cause de la rareté des matériaux
nécessaires et de la difficulté de se les procurer,
à cause aussi du prix de la main-d’ceuvre et du
petit nombre d’ouvriers habiles. » (1)

Expansion des derbs

(1) La construction moderne, 2 février 1913, p.212
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La disparition d’un monde
Au contact de l’occident, et de l’expension urbaine qui s’en suit le monde prostitutionnel traditionnel ne peut résister bien longtemps, surtout après l’abolition de l’esclavage
puis la mise en place du système réglementariste.
Ainsi au début du XXe siècle, le monde des
courtisanes confronté à une nouvelle concurrence (nouvelle prostitution mercantile +
prostitution européennes à cause des lois sur
la charria) se rabaisse peu à peu à une simple
activité de prostitution mercantile maquillée
derrière un monde folklorique artistique vidé
de son sens, pour basculer lentement vers la
simple prostitution.
Le monde traditionnel de la prostitution pré-coloniale laisse place petit à petit à une
prostitution criarde qui ne se cache plus, qui fait
fit des conventions anciennes qui n’ont plus valeurs d’être. Les soirées dansantes ne sont plus
qu’un prétexte pour se réduire finalement à de
vulgaires passes, la prostitution n’a plus peur
de la lumière et vient s’exposer sans honte au
grand jour dans les rues de la ville.
Développement d’une prostitution à
l’occidentale vers un statut unique et
réducteur
Conjointement à la mort de ce monde
ancien, la nouvelle prostitution se développe
fortement en prenant sa source dans une marginalité économique et sociale par les effets
pervers que cette nouvelle ville occidentale
instaure. En effet, on peut dire que les femmes
n’ont pas leur place dans la ville industrielle et
se retrouvent dans une grande précarité économique du fait que l’industrie et le monde

prolétaire ne les ont pas encore intégrées et
que le salariat féminin est peu développé ;
conjugué à cela l’impact violent sur les sociétés
d’origines et la famille patriarcale traditionnelle
qui plongent ces femmes dans l’insécurité. Les
modèles volent en éclat et rien ne les remplace.
Beaucoup basculent dans la prostitution, pour
des raisons économiques mais aussi par révolte
contre le système traditionnel et la morale coloniale.

Elle n’est pas en marge de la société : c’est un
commerce et la prostitué fait partie du néo prolétariat urbain ». (1)

Pour ce qui est de l’esclavage, le Protectorat ne l’abolit pas mais en interdit sa pratique aux
espaces publics et permet en 1922 aux esclaves
de s’affranchir au bureau des affaires indigènes.
Ce qui ne manque pas de faire apparaître un
trafic de vol d’enfant pour alimenter les harems.
La masse d’anciennes esclaves en fuite ou affranchies forme un substrat providentiel pour
le système réglementariste qui se substitue
mécaniquement à l’organisation antérieure défaillante.
Passage d’un statut difficile mais reconnu à un
état marginal avec une liberté relativisée par la
précarité économique et sociale.
On voit l’apparition d’une prostitution populaire de masse. En effet, malgré le désir de liberté, les esclaves ne trouvent comme perspective
de reconversion que la prostitution.

Le monde de la prostitution précoloniale est irrésistiblement nivelé et uniformisé,
les différences s’estompent et l’importance
hiérarchique disparait. Pour que la professionnalisation de la prostitution par le colonialisme
finisse de gommer les différences pour arriver
à un statut unique de « femmes soumises ».
Toutes mises dans le même panier, il sera plus
facile de mettre en place une régulation efficace.
Le colonialisme fait en quelque sorte table rase
de tout ce passé qui faisait appel à un mode
sociétal codé et subtil.

« la prostitution n’est pas une déviance.
Elle n’est pas éthique ou psychologique, ce n’est
pas un fait culturel consubstantiel à un groupe
ethnique. C’est un fait économique guidé par le
jeu de l’offre et de la demande. Champs des relations sociales et dynamique des changements
qui caractérisaient à l’époque, la société marocaine : détribalisation / exode rural / urbanisation / salariat / condition de vie / délitement des
modes de régulation et de contrôle social, etc.

(1) Mathieu - Maury, La Prostitution marocaine surveillée
à Casablanca ; le quartier réservé, s. l. n. d. (1951) ; rééd.,
Paris, Paris Méditerranée.

Le statut de « femmes soumises »
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Début d’une prostitution de masse
Nous avons vu que cet expansion de
la ville est accompagnée d’une expansion des
derbs et des bidonvilles. En effet les nouveaux
quartiers sont bien trop chers pour les nouveaux arrivant «indigènes» et bien entendu
pour les prostituées qui vont tout naturellement s’installer dans ces zones.
C’est un développement urbain sans
précédant qui génère sa cohorte de crève-lafaim, lit de toute les maladies.
Et cette angoisse face aux indigènes et à leurs
mœurs (associés à tort avec la prostitution)
est perçue comme un danger contre la race et
la civilisation, donc contre la colonisation. (déviance et danger de la maladie).
« Bien loin du centre, les prostituées
s’étaient établies à Bidonville. Ce quartier rappelait
la zone militaire, autour de Paris, avant la guerre
de 1914. Construit avec des bidons d’essence, des
sacs, des oripeaux. Les femmes y attendaient les
chalauds : indigènes et soldats. »
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3) Le réglementarisme colonial
Une menace épidémiologique
Le danger épidémiologique est omniprésent au début de la colonisation (variole,
choléra, peste, typhus – paludisme, scorbut, dysenterie – syphilis), et il apparaît de première
instance la mise en place rapide d’un vaste projet sanitaire. Et de nombreuses catastrophes
épidémiologiques viendront durcir la politique
hygiéniste. Par exemple, entre 1878 et 1886,
Casablanca connait une chute brutale de ses
effectifs à cause d’une épidémie de choléra et
de syphilis.
La question de la prostitution prend
une place centrale dans ce programme qui
considère la prostituée « indigène » comme le
vecteur principal de transmission vénériennes
envers l’armée française. La prostitution est
incontournable, car le colonialisme va de pair
avec une certaine forme de colonialisme sexuel.
Pour exemple, en 1830, huit jours après la
conquête algérienne est créé le premier service de police et de salubrité, puis sera créé
un dispensaire (déjà en relation directe avec la
municipalité) pour la visite sanitaire des filles
publiques.

Une menace morale
Traditionnellement au Maroc, ce sont
les caïds et les pachas qui se chargent de
contrôler la prostitution. Cette autorité sera
maintenue sous le protectorat, contrairement
à l’Algérie et à la Tunisie où « l’autorité étrangère » sera supprimé pour favoriser la mise en
place du réglementarisme colonial.
Au Maroc, comme souvent, la politique
sera différente et Lyautey en maintenant l’autorité traditionnelle sert la politique dite « des
grand caïds ». En quelque sorte pour rallier les
autorités en place en maintenant certains de
leurs privilèges pour une colonisation plus en
douceur.
Selon Daniel Rivet, cette politique a été conçue
à l’origine pour intercaler des « marchés tampons confiés à des grands seigneurs indigènes ».
Dont ils tirent parfois une part importante de
leurs revenus.
Mais la prostitution s’est trop profondément transformée et ses dérives commencent à heurter fortement la population marocaine. Face au débordement et à l’impuissance,
certains pachas tentent d’interdire la prostitution dans leur ville. En vain. Face à tant d’intérêts
politiques et économiques imbriquant tout les
niveaux de la population, les villes où l’interdiction est mise en place se voient par exemple
vidées de leurs soldats français qui eux aussi
tirent un certain bénéfice de la protection des
prostituées. Lyautey ne peut admettre cela et
fait pression sur les pachas pour les ramener à
la raison.

Ces exemple mettent en évidence la
permanence d’une « limite » essentielle :
celle de la visibilité des pratiques sexuelles illicites à l’intérieur de la cité traditionnelle (ce qui
peut aussi expliquer son déplacement). Qui en
se massifiant dès 1912 interpelle trop violemment la société marocaine.
Les caïds et les pachas sont rapidement et opportunément mis au service du réglementarisme colonial.
De ce fait, le contrôle et la visite au dispensaire
tombent sous le sens et sont approuvés par
tous.
Ce sont ces dérives que les autorités
chargées des bonnes mœurs dans la médina
et la police urbaine tentent prioritairement de
contrôler, de criminaliser et de punir.
Ainsi nous voyons que pour des raisons
autres qu’hygiénistes, mais plutôt moralistes, la
mise en place d’une régulation coloniale est approuvée par la population marocaine. Il est intéressant de noter cela, car nous avons vu que
pour les autorités françaises, l’origine de la création d’une régulation prostitutionnelle répond
surtout à des problèmes hygiène. C’est en
quelque sorte avec la destruction des modèles
de prostitution anciens et de leur mutation en
modèles plus occidentaux, que la politique de
régulation française (servant des intérêts hygiénistes) trouve sa légitimité dans l’espace marocain.
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Evolution du réglementarisme vers un
hyper-réglementarisme
Les marocains, impuissants face à cette
prostitution nouvelle, sont les premiers à approuver une politique française offensive qui
paradoxalement renie leur propre civilisation,
et finit de détruire leur monde par un désir
nostalgique d’invisibilité et de discrétion. Une
politique qui depuis son origine repose sur le
racisme colonial de l’indigénat appliqué ouvertement aux prostituées par le biais d’un système répressif. La création du statut unique et
réducteur de « femmes soumises » qui depuis
toujours est pluriel et caché. La légalisation de
lieux dédiés à la prostitution par le quartier réservé, la maison de tolérance et le bordel militaire de campagne qui donne en spectacle à la
ville les pratiques jusque là invisibles que sont
le racolage et la passe. Mais peut-être est-ce
vu par les marocains comme « un mal pour un
bien ».
L’Afrique du Nord pendant toute cette période est véritablement un laboratoire du social
ouvert à un réglementarisme radical que rien
ne bride.
« Le marché prostitutionnel est Régulé par les
institutions et les agents de contrôle. Il s’agit de
le rendre plus productif et le faire entrer dans le
circuit avec la taylorisation croissante du marché
du sexe dans le commerce d’abattage. » (1)

(1) Christelle Taraud, La prostitution coloniale - Algérie,
Tunisie, Maroc (1830-1962), Paris, Editions Payot & Rivages, 2003.

Photo Denise Bellon
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Le quartier rouge du derb Bousbir
Avant de devenir le symbole de l’hétérotopie colonialiste et de se situer bien loin du
centre à la limite de la nouvelle médina, Bousbir est à l’origine situé au sud-est de l’ancienne
médina, dans la direction du phare d’El Hank, au
delà de Bab Marrakech. On le nomme aussi à
cette époque « quartier rouge », celui-ci ayant
une forte concentration de maison closes. Il est
un de ces quartier populaire qui accueillera la
prostitution. Pas encore un « quartier réservé »
comme nous l’entendons dans cette étude, il
est plutôt à l’image des « rues réservées » qui
définissent ce début de régulation prostitutionnelle.
« Hygiène – urbanisme – prostitution
forment un triptyque profondément inscrit dans
la réalité Casablancaise dès les premières années
du Protectorat. » (1)
Au début de la conquête, la régulation de la prostitution est l’affaire des
gendarmes et des médecins de l’armée.
Mais c’est en 1914, lorsque l’administration militaire cède la place à la civile, que sera mis en
place le service des mœurs et une réglementation policière sur la question de la prostitution.
C’est alors que la municipalité décide
en premier temps de regrouper des prostituées
indigènes dans des rues facilement contrôlable,
pour ensuite en venir à la création d’un quartier
réservé classique dans un quartier bâti par les
marocains, sur les terrains de M. Prosper Ferrieu (2), propriétaire depuis 1908. Ainsi quelque
lots sont affectés à la réalisation du « quartier
réservé ». L’ensemble du quartier sera nommé
derb Bousbir, proprement « rue Prosper » qui
déformé par la prononciation marocaine, pas-

sera de Prosper à Bosber, bousbeer. Enfin par la
force des choses, pour dire « allons chez Prosper », on dira « allons chez Bousbir »
Malgré son opposition il ne put empêcher la
fixation pour une dizaine d’années du Bousbir
à qui il devait donner involontairement son prénom.
Début XXe, le quartier se compose
d’une rue centrale assez large au détour de
laquelle s’organise une infinité de ruelle tortueuses bordées de petite bicoques blanches.
Artère principale qui fait office de rue réservée
: on ne trouve que trois ou quatre maisons de
plusieurs pensionnaires.
Commerce plutôt fractionné et artisanal, à
l’image de ce qui se passe dans les rues transversales où chaque femme se prostitue dans sa
propre habitation.
A l’extrémité de la rue principale : un poste de
police. Ils sont là pour faire régner l’ordre de ce
quartier où les bagarres sont fréquentes.

(1) Christelle Taraud, La prostitution coloniale - Algérie,
Tunisie, Maroc (1830-1962), Paris, Editions Payot & Rivages, 2003.
(2) Qui en était le propriétaire depuis 1908.
La famille Ferrieu, originaire de Lodève, est incontournable à Casablanca. Dans les années 1840-1858, au moment où s’établissent les premiers comptoirs européens
de la ville, Prosper et Joseph Ferrieu ont obtenu d’y gérer
celui créé par J.B.M Rey. En 1856, ils font partie des douzes
premiers français installés à Casablanca. En 1863, Prosper
Ferrieu est le premier français à s’y marier. Son épouse,
Antonia Rojas, Espagnole de San Roque, donne naissance
en 1866 au Prosper Ferrieu de Bousbir. Ce dernier fait
d’ailleur une jolie carrière. D’abord chargé du Consulat
de France à Casablanca, il devient ensuite vice-consul de
France en Grèce, conseiller politique du général d’Amade
et enfin conseiller du Commerce extérieur de la France.
Voir J.L. Miège, E. Hugues, Les Européens à Casablanca
au XIXe siècle (1856-1906), Paris, Librairie Larose, 1954,
pp.17 et suivantes)
(3) Jean-Louis Cohen et Monique Eleb, Casablanca, Mythes
et figures d’une aventure urbaine, Editions Hazan, 2004

« Le long des étroites rues parallèles de Bousbir,
les musulmans édifient en effet des habitations
très simples occupant des parcelles en lanières.
Elles comprennent des pièces longitudinales mais
hautes de plafond (3.50m), organisées en L ou
en U autour d’une cour. Traditionnel, ce type se
diffusera largement dans les quartiers populaires,
avant que la surélévation systématique et précoce
n’en fasse disparaitre la cour. » (3)
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B) L’urbanisme du «protecteur»
1) Sous Lyautey et le Protectorat
Une régulation de l’extension
Lyautey est nommé résident général
de France en 1912.
En même temps que la conquête
française, un travail sur la ville commence.
C’est avant tout un travail de régulation sur les
nouveaux lotissements qui ne cessent de se
construire, le moyen d’intervention le plus efficace sera l’action par le biais de la voirie et la
délimitation de l’emprise de grandes opération
publique. C’est un encadrement de l’extension
plus qu’une création urbaine.
Dans les années 1920, sous l’impulsion
coloniale s’opère une redéfinition politique de l’espace la ville : peut-être par réaction au sentiment
de grand n’importe quoi qui règne dans la ville tant
au point de vue architectural que pratique. Dans
l’idée, la ville doit grandir et devenir mature, moderne et faire des choix pour devenir raisonnable.
« S’établit une relation étroite entre modernité,
moralité et urbanisme colonial (l’urbanisme est à
l’époque une science en construction qui surgit, en
1913, sous la plume de l’architecte Donat Alfred
Agache. Ce terme désigne à la fois « une fonction
d’expertise (un savoir sur la ville) et une méthode
d’intervention pour soigner la « ville malade » et la
rendre habitable pour tous (un faire sur la ville) ».
(1)

Nous l’avons vu, la ville colonialiste se
construit par opposition et séparation, et se
doit de marquer une nette différence entre
la ville traditionnelle arabe vue comme « archaïque ». Par le cantonnement de la médina
dans ses limites, lui interdisant toute extension,
le reste de la ville se doit d’être exemplaire.
Les aménagements urbains mis en place :
- Dégagement des abords des villes traditionnelles.
- Modification de l’alignement et de la stature
des rues.
- Apparission des avenues bordées s’immeubles
à étages.
La ville moderne ouverte, aérée et
propre doit inspirer un sentiment de clartée,
de vérité. Par une rationalité géométrique, une
simplification de son plan et une optimisation
des accès, elle doit favoriser l’ordre et la sécurité. Pour être ainsi au service du développement
économique.

(1) Voir Daniel Rivet, Le Maroc, de Lyautey à Mohammed
V, op. Cit., pp. 228)
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La notion de patrimoine
Nous avons vu tout l’intérêt que
porte Lyautey envers le patrimoine marocain.
Intérêt qui part aussi d’un goût personnel pour
l’architecture islamique qu’il a pu développer au
cours de ses nombreux voyages, notamment
en Turquie. Mais aussi par le biais d’un sentiment plus profond vis à vis de la fabuleuse
diversité de cultures qu’offre le monde. Déjà
à cette époque se pose le problème d’une
culture mondiale par la violence de son imposition mais aussi par ce qu’elle peut avoir de
bettement triste par le nivellement dû à l’uniformisation.
« On arrivait dans un pays qui, avec l’Arabie et
certaines régions de l’Asie centrale, renfermait les
seules villes du monde où l’exotisme eût gardé sa
pureté. Il fallait sauver le caractère de ces villes ».
Mais la notion de patrimoine au Maroc n’existe pas vraiment, car l’on peut dire
que l’on s’intéresse au patrimoine souvent
quand celui-ci est mis en danger. Et Lyautey est
bien conscient des effets de la colonisation au
point de vue urbain et architectural. Il a comme
exemple l’Algérie et la Tunisie où partout est
dit que la culture arabe est bafouée et méprisée. Les médinas sont, lorsqu’elles ne sont pas
détruites, purement défigurées, et il s’y opère
également une réappropriation honteuse des
lieux symboliques et de culte.
Ainsi la question du patrimoine au Maroc fut très heureusement soulevée, mais bien
qu’emplit de bonnes intentions, cet acte de sauvegarde entrainera toujours des effets secondaires qui donnent à réfléchir.

Tout d’abord par la nature même du
Protectorat, dans le sens que ce sont les colons qui « prennent en charge la mémoire de
l’autre » (Aarif).
Cette posture bienveillante peut être ressentie aussi comme condescendante. Et ce
sentiment est renforcé du fait que cette
culture est de plus jugée archaïque, alors
que bien vivante au Maroc à cette époque.
La constitution en patrimoine de la
médina en vue de sa préservation est aussi une
certaine manière de la cristaliser. Ce sont des
effets pervers que nous retrouvont actuellement avec la muséification touristique.
Mais il faut souligner aussi qu’à cette époque la
politique urbaine est très claire : il s’agit de reconnaître ce patrimoine aussi par ce qu’il a de
différent avec la ville occidentale et d’afficher
cette différence par une dualité, une altérité
forte dans l’espace urbain. Différencier pour
mieux reconnaître, différencier pour protéger
autant le monde traditionnel que moderne.
Mise en place d’un corpus efficace.
Il est important de parler dans cette étude
de patrimoine au Maroc sous le Protectorat, car par sa constitution seront mis
en place tous les outils nécessaires à sa
compréhension et à sa ré-interprétation.
En premier temps il faut mettre
en place un dispositif juridique et administratif pour la sauvegarde de ce patrimoine.
Ainsi toute intrusion architecturale ou urbanistique en dissonance avec « le style local » est
proscrite dans la médina.

Le corpus efficace sera basé sur quatre
point majeurs :
- Règlementations esthétiques et architecturales. (ex : espace non-aedificanti autour des
remparts, monument).
- Réglementation des hauteurs (ne doivent pas
dépasser les remparts à préserver le paysage
urbain.
- Réglementation liée aux éléments décoratifs
de façade ou de toiture à frontons, balustrades,
couronnements, ouvertures, couleur de tuiles,
matériaux et style architecturaux locaux.
- Interdiction des enseignes, des panneaux et
des affiches dans la médina.
Il crée par arrêté, et cela dès 1912, le
Service des Antiquités, des Beaux-Arts et des
Monuments historiques. Cet arrêté évolue
jusqu’en 1940 avec un élargissement considérable de son champs d’application.

Cette réappropriation passe par
une identification des styles architecturaux
et décoratifs relatifs à chaque région, une
étude par classification typologique mais
aussi par une étude presque sociale et anthropologique du rapport étroit qui lie l’espace traditionnel de la médina avec les us
et coutumes de ceux qui y habitent.
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C’est la mise en place d’un corpus
efficace pour le constituer en savoir à maintenir ou à transmettre mais aussi à reproduire et ré-interpréter.
Ainsi, les servitudes ne sont pas seulement réservées à la médina, car le service des
B.A et des Monuments Historiques collaboreront plus tard avec le service d’urbanisme dirigé
par Prost. Et ces règles seront intégrées dans les
futurs plans d’aménagement et d’extension.

Il permet aussi l’intégration et l’hybridation réfléchies de certain de ses éléments dans le cadre de réalisations architecturales et urbanistiques.
Ce qui aura pour effet l’emmergence du
mouvement architectural qualifié « d’arabisances ». Une sensibilité toute particulière
des architectes à l’art marocain avec une
recherche de métissage et d’arabisation des
style architecturaux occidentaux.
De plus, il faut souligner que cette
entreprise de sauvegarde ne peut se faire
sans une mise en valeur du savoir faire de
l’art indigène, des artisants et des ouvriers
du bâtiment (aujourd’hui nous parlerions
de patrimoine vivant).
En clair ce sera une application active dans :
- la restauration.
- la construction de nouveaux quartiers.
- sa régénération par la conservation et la
rééducation.
- l’adaptation au nouveau marché.
- la constitution d’une documentation artistique pour ensuite sa vulgarisation.
- des exposition à l’étranger pour la
conquête de nouveaux marchés.
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2) Plans d’extensions
Plan d’extension de Tardif
C’est dans cette optique que se trace
en 1912 le Plan d’extension de Tardif. Antérieur
à celui de Prost, il en donnera les grandes lignes.
Ce plan est emprunt d’une intelligence pragmatique, que ce soit dans le choix des nouveaux
espaces d’extensions ou dans le tracé chargé
de réguler une ville déjà constituée.
Déjà apparaît l’idée d’un grand boulevard circulaire polygonal de 7km de longueur. Et
plutôt que de contraindre la ville à se développer dans un sens contraire à son élan naturel, le
plan accompagne et renforce les tendances naturelles que celle-ci observe depuis des années.
Ainsi ce tropisme, ce mouvement vers le sudest à la manière de nos faubourg européens,
est accentué et devient « le plan d’extension ».
(vers la route de Médiouna).

Albert Tardi, plan d’extension de Casablanca, 1912

Si le plan est bon, pourquoi venir chercher une démarcation ? L’intérêt commun prime
aux intérêt de l’ego, et Prost en 1914 jusqu’en
1917 reprend les grande ligne du plan Tardif en
y apportant toutes les modifications et ajouts
qui feront de ce plan l’un des exemples les plus
publiés et étudié de ce début du siècle.
A cette époque, certaines expériences
font figures de références et le travaille engagé
au Maroc est comparé aux réalisations allemandes et américaines. Le Maroc comme laboratoir pour la métropole offre des exemples
concrets qui faciliteront ainsi le travail des urbanistes pour les plans d’aménagement, d’extension et d’embellissement des villes française
sous la loi Cornudet de 1919.
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Plan de Prost et situation de la nouvelle
médina
« Une des caractéristiques de Casablanca est son
extension indigène. C’est un cas peut-être unique
dans les villes musulmanes de nord de l’Afrique.
(…) Pour abriter cette population nouvelle, d’infâmes agglomérations, immondes foyers d’infection, se sont développées un peu partout, au
hasard, gênant considérablement les quartiers
européens, au milieu desquels elles se sont glissées. » (1)
Fidèle aux exigence de Lyautey en
matière de respect du patrimoine architectural
marocain, les tracés de Prost buttent volontairement face à l’enceinte de la nouvelle médina,
(le crayon se lève et se fait plus doux dès l’enceinte passée) , qui ne voit de ce fait que très
peu d’intervention en son sein, presque toujours
d’ordre sanitaire et de voirie. Mais jamais son
fonctionnement interne ne sera remis en cause.
C’est cette préservation dans un espace limité par l’enceinte qui marque aussi la
cristallisation de la vieille médina, ses abords
sont « balayés » et soulignent d’autant plus
cette frontière mentale mise en spectacle physiquement entre un monde dit « archaïque » et
le monde moderne occidental. Cette enceinte,
à la base bâtie pour la protection du monde
extérieur, se renverse pour se mettre au service de la protection du monde extérieur colonial qui refuse à présent les contaminations de
toutes sortes.
Les quartiers fait de huttes aux abord
de la vieille médina se réduisent comme une
peau de chagrin et laissent place aux nouvelles
constructions européennes régionalistes.
Prost déclare en 1917, convaincu que

les quartiers anciens disparaîtront, alors qu’
« une nouvelle ville indigène se crée de toutes
pièces (…) ville neuve située hors de tout groupement européens, à proximité du nouveau palais
du sultan, sur la voie la plus fréquentée par les
indigènes, à peu de distance de la nouvelle gare
et des futurs quartiers de commerce et de l’industrie ». (2)
Et il est intéressant de noter que Prost,
avec son désir inassouvi d’urbaniste rationnel,
dévoile en 1922 lors de la présentation de son
plan au Musée social, son intention de détruire
totalement la médina. (3)
C’est pour dire à quel point cette médina n’est point considérée. Une médina qui
n’a rien à voir avec la beauté des médinas historiques que peuvent être les médinas de Fès,
Marrakech ou Rabat. Face à ce vernaculaire peu
remarquable, aux problèmes sanitaires qu’entraine ce genre de configuration vétuste, Prost
se dit vraisemblablement qu’il serait préférable
de raser pour reconstruire aux normes. Ce qui
d’ailleurs coute souvent moins cher. La réhabilitation est dans la plupart des cas plus onéreuse.
Est-ce que les nouallas ont, comme
certain quartiers populaires des grandes agglomérations actuelles, à cette époque un rôle
d’assimilation à la modernité ou à la culture ? Un
système d’assimilation « doux », où le paysan
marocain encore baigné dans la tradition (dont
d’ailleurs l’habitat peut se résumer souvent à la
hutte) ne voit pas forcément le bidonville ou les
derbs dans lesquels il arrive comme inhumains.
Et que le passage peut se faire de Bidonville à
la médina jusqu’aux quartiers arabes ou vers la
nouvelle médina, selon l’ascension sociale.)

Ce plan indique un éveloppement urbain en cercle concentriques depuis la vieille
médina.
Une méthode par zonage est appliquée pour
les nouveaux quartiers.
Ce sont des espaces cloisonnés qui dénotte
une volonté d’étanchéisation de l’espace urbain
et des différentes populations.

(1) Henri Prost, le plan de Casablanca, loc. cit., p.10.
(2) Henri Prost, Village indigène, manuscrit partiellement
dactylographié, s.d., AA, fonds Henri Prost, A1 1-17.
(3) « Communication de MM. Joyant et Prost sur les plans
d’aménagement et d’extension des villes au Maroc », op.
cit., p.16.
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Henri Prost, plan d’aménagement et d’extension de Casablanca, 1917, France-Maroc, 1917
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Un désir architectural et urbanistique
pour l’habitat populaire
Cette volonté de « transférer les ouvriers et détruire les taudis » est partagé par
Favrot qui imagine les ouvriers européens « à
l’est, au voisinage de la gare », et relève lui aussi,
« un problème spécial à nos villes africaines, celui de l’habitation indigène ». (1)
Ensemble, Favrot et Prost se construisent un désir architectural et urbanistique pour
l’habitat populaire, « ce qu’il serait bon de
faire », basé sur la reprise de l’architecture traditionnelle pour offrir « un décor » rassurant,
arriver à créer un univers protégé des cadences
métropolitaines pour que puisse s’installer la vie
quotidienne et les rites issus de la culture marocaine ancestrale, mais en veillant à ce que cet
univers soit aussi « connecté » et à proximité
des centres d’activités de la ville.
Si l’on prend à la lettre toutes ces
grandes intentions, nous apparaît alors les
lignes directrices de ce que seront plus tard les
deux grandes concrétisations des recherches
de cette époque : les Habous et le Bousbir.
En parlant de cette époque :
« Les idéalistes en quête de beauté ,
échangeaient que des regrets, des désirs. Ils parlaient notamment avec angoisse de la situation
des indigènes, de ces travailleurs accourus du bled
pour louer leurs bras aux industries naissantes,
aux grands travaux du port ou d’urbanisme et qui,
faute de logement, vivaient entassés aux portes
de la médina, dans des gourbis infâmes, dans des
cagnas en roseaux, en bidons de pétrole, sans
égouts, sans hygiène. » (2)

« L’arabe a des habitudes a lui, un genre de vie qui
lui est propre, un cadre auquel il est accoutumé; il
fallait respecter tout cela.
M. Prost a donc prévu toute une petite ville indigène. Nos protégés marocains n’auront donc pas
à se plaindre, ils retrouveront là leur souks, leurs
mosquées, leurs fontaines, leur case ; ils seront
chez eux dans leur décor familier. » (3)
S’ajoutant aux quartiers bordant la
médina à l’ouest, de petits quartiers musulmans
sont créés par deux propriétaires fonciers marocain, qui aménagent en 1914 le derb Ghallef,
à l’ouest de la route de Bouskoura.
Ainsi, respectant l’élan naturel de la ville vers
l’est qui se constitue le long de la route de Médiouna, la route commerçante où se sont installés grand nombre de fondouks, le périmètre
du projet de la nouvelle médina est tracé en
périphérie de la ville, le long de cette route, en
relation étroite avec l’arrière pays de Casablanca qu’est la Chaouia (dans le secteur choisi sur
le plan initial de Tardif).
La route de Médiouna est la voie radiale spécialisée dans le commerce qui aboutit au noyau
ancien de la ville.

« Pendant son séjour à Casablanca,
l’Arabe vend ou échange sa marchandise contre
les productions de l’industrie indigène ou européenne ; il est pour cela contraint de se déplacer
fréquemment, d’aller « en ville » ; aussi l’avenue du
Général Drude présente-t-elle une animation très
grande aux heures favorables réglées par les coutumes commerciales (…) Elle doit être considérée
comme l’artère la plus vivante de Casablanca. »
(5) (6)

(1) Me Favrot, « une ville française moderne », loc. cit.,
p.227.
(2) Léandre Vaillat, La nouvelle médina de Casablanca, L’illustration, n°4752, 18 octobre 1930, p. 225
(3) Me Favrot, 1917, Une ville française moderne, loc. cit.,
p.10.
(4) M. Hubert, L’évolution de Casablanca, Rabat, Centre
des hautes études d’administration musulmane, 1946, p.17.
(5) Émilie Lapeyre - E. Marchand, Casablanca, op. cit., pp.
94-95.
(6) La route de Médiouna est le prolongement de l’avenue du Général Drude.

« où sont situés tous les grands fondouks
que fréquentent les indigènes pour leur apporter
leurs grains, leurs laines et leurs peaux et prendre
les marchandises importées dont ils ont besoin
dans leurs tribus. » (4)
Par concéquent Lapeyre et Marchand
étudient dès 1918 l’installation d’une ligne de
tramway sur le parcours de la route de Médiouna.
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Route de Médiouna

Shéma réalisé à partir du plan d’aménagement et d’extension de Casablanca de 1917 par H.Prost
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3) La poursuite d’une expérience architecturale
La Nouvelle médina et l’habitat populaire
A cette époque, la croissance urbaine
est à présent mieux régulée et de nombreux
chantiers commencent à donner à la ville une
nouvelle figure plus occidentale.
Dans le domaine public c’est un projet de
centre d’affaire et une prise en compte plus
complète de l’industrie qui marquent cette période d’effervescence .
Dans le domaine privé, l’hygiène, la salubrité et
le confort sont les maîtres mots qui régissent
les construction de la ville européenne et bientôt de la ville « indigène ».
Le projet urbain maintenant établit, le
secteur réservé à l’implantation de la nouvelle
médina décidé, il reste à concevoir le projet en
y intégrant tous les désirs de nouvelle ville marocaine rêvés par Prost, Favrot et Lyautey.
Qui de plus expert en matière d’architecture marocaine qu’Albert Laprade et Jean
Galotti à cette époque ? Il suffit de lire leur
ouvrage sur « la maison arabe au Maroc » de
Jean Galotti illustré par Laprade et d’apprécier
la qualité de l’étude. (1)
Laprade qui plus est, est architecte
et relève scrupuleusement depuis des années
dans ses nombreux carnets méditerranéens
(notamment le Maroc et l’Andalousie), la
grande diversité de façon d’habiter de ces pays
chauds. Il est celui qui peut en faire la synthèse,
trouver l’âme de cette architecture et en déga-

ger son essence. A travers le dessin et le relevé
il s’est approprié ce langage vernaculaire et il
est capable d’en opérer une hybridation avec
les soucis européens en matière d’urbanisme
colonial tant au point de vue sanitaire qu’au
point de vue de la régulation.
(1) Jean Galotti, Le Jardin et la maison arabes au Maroc,
Paris, Éd. Albert Lévy, 2 tomes, 1926

La fiction urbaine du quartier des Habous
Ainsi Laprade dès 1917 travaille sur ce premier
programme réservé aux musulmans de revenus modestes.
Après le départ de Laprade pour Rabat, Auguste Cadet et Edmond Brion poursuivent la
réalisation du quartier, dont la phase initiale
s’étend sur une période de dix ans.
Vaillat voit dans le travail de l’équipe de Laprade
une « médiation savoureuse sur le thème de la
vie orientale poursuivie par des artistes européens » et souligne le lien qui unit observation
et projet :
« Il n’a pas besoin d’être grand clerc
en architecture pour observer que, dans les anciennes villes indigènes du Maroc, les rues sont
étroites, mais que si cous pénétrez à l’intérieur des
maisons par une de ces entrées en baïonnette
qui défendent si bien la vie intime de la famille
contre les regards indiscrets des passants, vous
vous trouvez dans un patio assez vaste. (…) C’est
en pensant à cette proportion entre la rue et la
cour que l’architecte se mit à l’œuvre pour établir
le plan de la nouvelle médina. » (1)
Et lors du congrès d’urbanisme colonial de 1931, Laprade expose les rêves et désirs
d’une époque concernant l’habitat indigène, ici
mis sur papier et constitués en principes architecturales, comme un cahier des charges imposé volontairement, comme un code déontologique engagé et éthique :
- Le refus de la répétition facile.
- Un engagement généreux porté au traitement de l’espace public (banc en pierre, de
fontaines et couverture de treille).
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- Il se représente « l’agglomération indigène »
comme un « cul de sac » qui favorise la tranquillité et la flanerie.
- Enfin un désir respectueux et humble
« d’adaptation aux coutumes du pays ».
Il est vrai qu’il est toujours délicat de
parler d’urbanisme colonial en termes flatteurs
et bien attentionnés sans rentrer dans le jeu pervers de la propagande. Car il restera toujours la
réalité d’un système démagogue qui impose et
brime à travers le discours bienveillant du bienfaiteur et du modernisateur, d’un père éclairé
qui élève « l’enfant sauvage ». Discours relayé
par une propagande journalistique et artistique.
Mais la question reste toujours cynique, le fontils toujours avec arrière pensée, où sont-ils vraiment à ce point dupes ? Nous somme à une
époque où même le langage est imprégné de
colonialisme et de racisme, et cela depuis des
générations. Nous entendons encore de vieilles
personnes utiliser ce langage, et des expressions
comme « nègres » ou « négresse », « indigènes
» restent normales, même à Casablanca. Le statut du colonisateur est vraisemblablement vécu
de cette manière : normale.
Cette question est complexe, et je
me refuse d’y répondre. Une chose est sûre,
lorsque les choses nous dépassent, qu’un
simple architecte ne peut changer l’ordre établit, après que cette pensée juvénile de pouvoir
changer le monde ou une situation fait son chemin, il s’agit d’arrêter la critique et de composer
avec toutes les contraintes imposées et d’agir
à son échelle pour éviter que d’autres, moins
scrupuleux, s’en occupent. Et ce discours reste
toujours d’actualité concernant l’habitat social
accaparé par les grands groupes de promotion
immobilière.

Et même concernant le désir de
contrôle des masses par l’autorité, il s’agit
aussi de renverser le problème, car les classes
populaires ne sont pas dangereuses en soi,
mais le deviennent lorsque le sentiment d’injustice devient trop prégnant et lorsque les
conditions de vie deviennent insupportables.
Bien entendu l’autorité, qu’elle qu’elle soit, politique ou religieuse, occidentale ou maghrébine,
se doit de réguler la vie pour que les bandits ne
prennent le contrôle des esprits et fassent régner leur loi. Reste encore à définir qui sont les
bandits, car ils changent d’une culture à l’autre.
Et nous connaissons l’universalisme occidental
qui impose et brime (qui est d’une actualité
écrasante) sous couvert de paix et de respect
des droits de l’homme. Depuis toujours l’on
nous donne les recettes du discours machiavélique interprété par la philosophie de comptoir : « lorsque tu veux faire passer une idée,
charges toi que celle-ci soit pensée par ton interlocuteur, sans jamais glisser sur le terrain du
conflit, pour que celui-ci ai l’impression qu’elle
émane de sa propre pensée ».
Il est sûr que lorsque toutes les choses
sont vues sous le couvert du complot, rien ne
résiste, même les plus belle pensées. Il s’agit
seulement de ne pas être dupe quand aux volontés de chaque autorité qui à un moment ou
à un autres se charge de défendre ses propres
intérêts. Mais tout ceci est matière d’éducation et l’esprit critique qui peut se permettre
de ne pas être dans les carcans idéologiques
d’une époque, être hors des sentiers battus est
sont extrêmement rares, quasi inexistant, car
toujours issu d’une culture propre. Une culture
mondiale ? Heureusement non. Et il est intéressant de voir cette crainte redoutée dans les
écrits de Lyautey, qui se refuse au nivellement
et à la disparition de la diversité des cultures. Et

l’architecture en est une composante primordiale, autant pour la détruire que pour la perpétuer.
Et il faut toujours avoir en tête cette
composante essentielle lorsque l’on étudie les
réalisations de cette époque par l’équipe Prost,
artisane du désir profond de Lyautey sur cette
question.
Ainsi, refusant toute continuité avec
les expériences faites à cette époque sur l’habitat arabe, en particulier celles des « quartiers
arabes » des expositions universelles faites depuis la fin du XIXe siècle. (2)
L’équipe Laprade, Cadet et Brion met
en œuvre tous les outils d’architecte combinés
à une connaissance architecturalle du monde
arabe (on va dire empirique et sensible) au service d’une composition créative, esthétique et
respectueuse.
Il est de bon ton de dire, que souvent
l’expert est toujours le nez trop penché sur son
sujet, et qu’il est important de trouver des personnes capable d’opérer un travail de synthèse,
« les passeurs », mais aussi qu’il est toujours
plus étonnant de se découvrir par le regard extérieur éclairé et neuf comme celui de l’étranger, toujours étonné et surpris lorsque la quotidienneté efface la magie de sa propre culture.
Et c’est ainsi que nous pouvons légitimer le travail de cette équipe, situé bien loin de la reconstitution de modèles ou du vulgaire pastiche (3).
Et connaissant Laprade, il aurait été étrange de
voir son égo créatif mis en veilleuse.
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Les objectifs politiques sont sousjacent et Laprade ne s’en cache pas :
« Les agriculteurs arrivant du bled, ouvriers du port et des usines peuvent vendre ou
acheter, prier ou s’amuser sans aller encombrer
la ville européenne ». Pour éviter ainsi « le maximum de frictions ». (4)
(1) Léandre Vaillat, La nouvelle médina de Casablanca, L’illustration, n°4752, 18 octobre 1930, p. 225
(2) Voir : Sur les représentations de l’architecture islamique au XIXe siècle.
Voir Zeynep Celik, Displaying the Orient : Architecture of
Islam at Nineteenthe Century World’s Fairs, Berkeley, Los
Angeles, Oxford, University of California Press, 1992.
(3) Nous pouvons faire un parallèle avec la reconstruction
régionaliste après la première guerre mondiale en France.
(4) in « Une ville créer spécialement pour les indigènes à
Casablanca, loc. cit., p. 99.
Le quartier des Habous

Carnet de croquis d’Albert Laprade, Fond Laprade, IFA
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Le quartier des Habous forme un premier noyau constitué et peut être vu par sa
qualité comme « un exemple à suivre » pour
ces nouveaux quartiers qui s’additionnent le
long de l’artère qu’incarne la route de Médiouna. Bien moins encadrés, la confiance est donnée aux marocains de bâtir leur quartier dans
un cadre pré-établit par le tracé des parcelles
et des servitudes urbanistiques indispensables
au respect des règles de gabarit et d’hygiène.
Ayant les Habous à proximité comme exemple
pour une directive implicite des nouvelles
constructions, un apprentissage et une grande
tendance obtenue par la valeur de l’exemple
qui parle à tous et donne l’envie de sa reproduction.
« La « Cité municipale », ou derb el Baladiya, s’étend au sud de la voie ferrée sur dix
hectares et inaugure à partir de 1920, une autre
politique urbaine.
Achetés par la municipalité, les terrains sont loués
pour une période de 99 ans, selon le principe de
la zîna. Dans l’angle formé au nord-est par la voie
ferrée et la route de Médiouna, s’implante le derb
Carlotti, dans lequel s’installent des habitants de
l’ancienne médina, des commerçant fassis et des
agriculteurs suburbains. »

(1) Jean-Louis Miège, « La nouvelle médina de Casablanca
; le derb Carlotti », les cahiers d’Outremer, n°23, 1953,
pp. 244-257.
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4)

La création du mythe d’un
quartier réservé modèle
Bousbir la rouge a le goût de poudre, des
larmes et des coups de poings.
Pour de nombreux témoins c’est « la honte de
Casablanca »
Est-il possible comme le signale Flandrin, (Flandrin est un photographe très réputé. Sa série
de photo sur Bousbir, totalement ou partiellement reprise dans tout bon ouvrage sur la
question, participe largement à la création du
mythe d’un quartier réservé modèle.) « que la
ville la plus moderne du Maroc eût un quartier
réservé aussi minable, aussi pitoyable ? » Les
autorités municipales ne peuvent tolérer « un
tel affront aux bonnes mœurs ». (1)
L’idée germe donc de construire, à quelques
kilomètres du centre, une véritable ville moderne exclusivement destinée au commerce
de la chair.
Ce quartier sordide, sans eau, dangereux et violent, refuge des chiens errants est
perçu par la ville comme une tare que l’on se
doit de cacher. En plus d’être la honte de la ville,
ce quartier avec les derbs, est très vite montré
du doigt comme un terrain propice au développement des maladies vénériennes. De plus
en plus ces quartiers sont vu comme un danger tant au point de vue social qu’hygiénique.
Et le Bousbir concentre ces deux problèmes.
Maurice Privat nous dit même, que
lorsqu’ « on formait les colonnes pour combattre les dissidents, la moitié de l’effectif devait
être gardé à l’infirmerie ou à l’hôpital. ».
Cela n’est pas sans nous rappeler le constat effrayant lors de la guerre de 1914, où l’armée

française s’est rendu compte des conditions
physiques déplorables des classes ouvrières.
Vivant dans des trous à rat, sans lumière, ni aération, ils ne pouvaient parfois même plus tenir
une arme. Ce qui donnera par la suite toutes
les mesures urbaines hygiéniste française sur les
villes.
A Casablanca, la séduisante possibilité
d’interdire la prostitution se pose. Mais l’interdiction d’un mal dit nécessaire, entraine souvent un mal bien plus grand. La prostitution
clandestine pourrait en être un redoutable, car
incontrôlable et comme livré à elle même, elle
deviendrait diffuse et insaisissable. Ou encore,
les violences et les viols ne remplacerait-il pas
la visite au Bousbir qui calme en quelque sorte
les mœurs et la frustration ?
Il n’y a qu’a penser aux dérives qu’entraina la
Prohibition aux USA.
Et puis c’est aussi une question purement économique qui rentre en jeu. La prostitution rapporte et profite à tous.
Mieux valait circonscrire ce mal. « un désir
peut-être endigué, malheur à celui qui voudrait
l’annihiler » (2) et « le déplacement de la fonction entraînera la migration du signifiant. » (3)

(1) Roger Salardenne, L’Afrique galante. Reportage chez
les prostituées juives et mauresques, Paris, Édition Prima,
1930, pp. 35
(2) Privat Maurice, Vénus au Maroc, Paris, Les Documents
secrets, 1934
(3) Mathieu - Maury, La Prostitution marocaine surveillée
à Casablanca ; le quartier réservé, s. l. n. d. (1951) ; rééd.,
Paris, Paris Méditerranée.

Une solution radicale
Nous avons pu voir préalablement les
problèmes encourus par la lente dévalorisation
de la prostitution traditionnelle vers un simple
marché sexuel qui ne cesse de croître par le
couple ouvrier / prostituée et qui devient de
plus en plus visible dans la ville. Les effets pervers
sont nombreux et ce qui se sait comme un mal
nécessaire mais discret se transforme en une
prostitution mise sans scrupules au grand jour.
Une prostitution laide, sale et violente prend
place dans les derbs, pour être ensuite regroupées au derb Bousbir par soucis de régulation.
Mais cette solution ne règle pas les problèmes
et en créent de nouveaux. Car l’effet de la
concentration à tendance à exacerber la violence, à développer la concurrence, à cautionner cette pratique en l’élevant au statut
de métier, mais aussi de situer et de montrer
à la ville ce qui depuis toujours était caché.
Le Bousbir est situé dans la zone des
derbs dont Prost veut se débarrasser à tout
prix, il est comme une tâche à laver de ce nouveau plan qui se veut exemplaire et qui se doit
d’être une vitrine de réussite coloniale. La prostitution est à présent beaucoup trop à proximité des zones de représentation et en parallèle à la délocalisation des « indigènes » vers
l’extérieur de la ville, la question jamais résolue
de la prostitution se pose à nouveau. Et nous
avons vu précédemment que la ville coloniale
ne peut se passer de la prostitution. La prostitution est vue comme un mal nécessaire et il faut
composer avec elle et trouver des solutions qui
permettent à la ville son contrôle.
« Il faut endiguer les pathologies sociales » (1)
comme la criminalité et la prostitution, fléaux
endémiques des villes modernes.

27

S’ajoute aux problèmes que pose le
derb Bousbir ce que redoute le plus l’administration : la propagation d’une prostitution
clandestine diffuse, qui s’installe tranquillement
dans toute la ville sans tenir compte des plans
et des limites fixées par les urbanistes. En effet,
la prostitution s’aventure beaucoup trop loin
des limites du quartier qui lui est réservé et
maintenant se retrouve, sans limites de classe,
dans les derbs périphériques, près des chantiers
et des casernes militaires, mais aussi dans les
quartiers européens ce qui, on l’imagine, devient plus problématique. La contamination est
générale. Face à ce constat d’échec, une nouvelle réglementation est mise en place en 1921
pour lutter contre cette propagation. Le conseil
supérieur de l’hygiène décide en 1923 de réformer la politique de prophylaxie vénérienne.

(1) Selon l’expression utilisée par André Adam, Casablanca, Essai sur la transformation sociale de la société
marocaine au contact de l’Occident, Paris, CNRS Éditions,
1968)
(2) Archives diplomatiques de Nantes. 2MI349. Dossier
2, pp.117

Fréquemment face à une épidémie,
les dérapages vers des solutions faciles et radicales (l’îlotage, le ghetto moderne ou la mise
en quarantaine) sont mis en pratique, ou du
moins ouvertement proposés. Et comme nous
avons pu le voir, le colonialisme pense la prostitution comme intimement liée aux risque
épidémiques (moraux et vénériens), elle sera
donc traitée avec les même outils que pour
une épidémie.
Pour l’administration municipale, « une
digue s’avérait nécessaire, et c’est devant cette
nécessité que le projet pris corps de rassembler le gros des prostituées dans une sorte de
‘réserve’ éloignée du centre ».
Une prison du sexe, de laquelle la pollution du
corps et de l’esprit ne pourra plus s’échapper.
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Choix du site
Le chef des services municipaux exige
que les prostituées « indigènes » soient délocalisées du derb Bousbir, quartier jugé à présent
beaucoup trop central. L’administration municipale s’exécute, et la création officielle d’un
quartier réservé est marquée par son inscription sur le plan général d’aménagement urbain
de Casablanca. Il viendra naturellement se situer dans le plan de la nouvelle médina, dont
l’emplacement a murement été réfléchi et encouragé par la construction du palais du Sultan.
Son emplacement vient donc s’inscrire dans
une politique déjà décidée de regroupement
des indigènes et de leurs pratiques à l’extérieur
de la ville occidentale.
Son emplacement au sein de la nouvelle médina est vraisemblablement dicté par la
disponibilité des terrains et par un développement par agrégation. Le nouveau Bousbir vient
donc naturellement en limite de la nouvelle
médina déjà constituée, mais non en limite de
son tracé.

sure une relative tranquillité à la ville.
En effet cette nouvelle médina jusqu’au début
des années 1930 est une simple excroissance
de la cité :
« C’est à quelque kilomètres à l’est de la place de
France, dans la nouvelle médina, que l’on aperçoit
sur la route de médiouna, une étrange ville close
de hauts murs. Une porte monumentale en défend l’accès devant une petite place dénudée qui
domine Bidonville, cette capitale de la « mouise »
construite en bidons de pétrole et en tôle ondulée. » (1)

(1) Pierre Mac Orlan, Rues secrètes, Paris, Arléa, pp. 174.

Autre point, le nouveau Bousbir est
bien entendu, comme le reste du quartier
placé le long de la route de Médiouna, non
à ses abords directs mais rattaché en peigne
par la rue d’Abyssinie. Sans doute pour éviter un affichage trop ostentatoire mais aussi
pour favoriser un accès direct au quartier.
Ainsi, les terrains communaux, dont la surface
totale est supérieure à deux hectares sont
choisis à cet emplacement.
La position excentré du quartier, à la
limite de la nouvelle médina « indigène » en
construction, loin des enceintes régulières de
l’ancienne médina et le quartier européen as29

Le montage du projet
La société privée « La Cressonnière »
sera choisie pour la construction et la gestion
du nouveau Bousbir.
Le 22 août 1921, le contrat est signé entre L’administration municipale et La société La Cressonnière.
Selon l’écrivain Roger Salardenne, se trouve
derrière l’entreprise, « trois personnages honorablement connus ayant mis de gros capitaux
dans l’affaire ». Mais il préfère par « discrétion »
ne pas la citer plus explicitement.
Néanmoins un rapport de 1935 fournit leurs identités : MM. Tasso et Gras, entrepreneurs garants et solidaires pour une moitié, et
M. Bacquet, propriétaire et gérant pour l’autre
moitié.
Le contrat stipule que La Cressonnière
est propriétaire d’une partie du quartier pendant 75 ans et de l’autre pendant 90 ans. Ce
bail n’étant pas renouvelable, après cette période écoulée la municipalité sera propriétaire
de l’ensemble.
La municipalité met à disposition les
terrains qui seront loués aux concessionnaires
à hauteur de 30 centimes par mètre carré
de surface construite. Elle prend en charge la
construction des rues et des égouts dont les
taxes et les contributions riveraines seront assurées par les concessionnaires.
Enfin les architectes de l’opération
sont commis d’office, et l’architecte de la municipalité Edmond Brion est choisi. Et nous savons
que Brion vient de participer à la formidable
expérience menée sur le quartier des Habous
aux cotés de Laprade et Cadet. Expérience qui
a permis de dégager une nouvelle façon de
fabriquer un habitat social adapté autant aux

mœurs et traditions maghrébines qu’aux exigences modernes de la ville occidentale.
C’est une véritable charte qui sera mise en
place, un outil projetuel efficace, flexible et
adaptable à toutes sortes de situations par sa
puissance combinatoire. En un mot un langage
architectural simple et appropriable facilement
par les architectes.
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Deuxième partie : Le quartier réservé Bousbir
A) Un espace gigogne
1) Analyse morphologique
du bâti
Un premier projet d’emprise rectangulaire aux tracés orthogonaux est élaboré par
Laprade, mais Cadet et Brion poursuivent, dans
le projet réalisé, la manipulation pittoresque des
formes traditionnelles engagée dans le quartier
des Habous.
Dans sa configuration, Bousbir ressemble à un
grand rectangle de 24 000 km2 (160 fois 150
mètres carré) bordé au nord par la rue Abyssinie, au sud par la rue du Rharb, à l’est et à
l’ouest par le prolongement des rues de Beyrouth et de Ait-Yafelman.
Rectangle situé, selon Mathieu et Maury, à égale
distance de la région des tabacs, du palais du
Sultan, de l’école industrielle et de la prison civile.
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L’hétérotopie du projet
De tous temps et par cycles, l’architecture se voit attribuer des vertus moralisatrices. Pour exemple, l’architecture parlante et
les expériences comme les Salines d’Arc et
Senans au XVIIIe siècle ou encore les utopies
du phalanstère, du fouriérisme, du panopticon
au XIXe siècle. A cette époque, il semblait que
ces expériences seraient plus facilement réalisables dans des pays favorables aux rêves et
à la conquête. La page blanche qu’offrait les
Amériques était idéale. Peut-être pouvonsnous rapprocher le cas des colonies à ce phénomène ? Car nous sommes ici dans un pays
conquis, une nouvelle terre de projet associé à
un sentiment de toute puissance, tout cela crée
un contexte favorable aux retour des utopies.

théâtre. Ils sont utilisés aussi pour la mise à l’écart, comme
avec les maisons de retraite, les asiles ou les cimetières.
Ce sont donc des lieux à l’intérieur d’une société qui en
constituent le négatif, ou sont pour le moins aux marges.
Michel Foucault dégage alors cinq principes permettant
une description systématique des hétéropies :
les hétérotopies sont présentes dans toute culture,
une même hétérotopie peut voire sa fonction différer
dans le temps,
l’hétérotopie peut juxtaposer en un seul lieu plusieurs espaces eux-mêmes incompatibles dans l’espace réel,
au sein d’une hétérotopie existe une hétérochronie, à savoir une rupture avec le temps réel,
l’hétérotopie peut s’ouvrir et se fermer ce qui à la fois
l’isole, la rend accessible et pénétrable.
Conférence de 1967 « Des espaces autres » [archive] Michel Foucault, Dits et écrits (1984), T IV, « Des espaces
autres », n° 360, pp. 752 - 762, Gallimard, Nrf, Paris, 1994 ;
(conférence au Cercle d’études architecturales, 14 mars
1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49.

Et cette politique de régulation du
XIXe siècle en métropoles occidentales, s’accommode parfaitement avec le projet du Protectorat. Basé sur un principe de séparation,
de mise à distance et d’étanchéisation des
différentes zones antinomiques de la ville, la
construction mentale d’un quartier arabe réservé à la prostitution, replié sur lui-même à
la manière de la vieille médina et des Habous
prend alors tout son sens et toute sa légitimité. Surtout dans un contexte de relative liberté d’innovation où toutes les expériences
sont imaginables dans cette ville si souvent
décrite comme un laboratoire social et urbain.
L’hétérotopie (du grec topos, « lieu », et hétéro,
« autre »: « lieu autre ») est un concept forgé par Michel
Foucault dans une conférence de 1967 intitulée « Des
espaces autres ».
Il y définit les hétérotopies comme une localisation physique de l’utopie. Ce sont des espaces concrets qui hébergent l’imaginaire, comme une cabane d’enfant ou un
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Le Yoshiwara de Tokyo
comme inspiration
L’on apprend également par Jean Louis
Cohen et Monique Eleb, que la constitution de
ce quartier est inspiré du quartier Yoshiwara
d’Edo, l’actuel Tokyo. (1)
Et il est surprenant de voir à quel point l’Histoire se répète. L’histoire casablancaise s’est
en quelque sorte déjà déroulée au Japon durant le XVIIe siècle. Un scénario similaire pour
une conclusion identique. En effet, nous commençons avec une période faste d’expansion
économique et culturelle se concentrant dans
quelques grandes villes japonaises. Le travail arrache les hommes des campagnes et la
prostitution ne tarde pas à se développer fortement. Pour y mettre bon ordre, un décret
de Tokugawa Hidetada limite la prostitution à
des quartiers bien précis, les kuruwa (quartiers réservés). En 1589, le Shimabara se crée
à Kyoto, en1617 s’est au tour du Yoshiwara
d’Edo, puis vient en 1632 le Shinmachi à Osaka.
En 1656, face à la croissance de la ville, il est
décidé de délocaliser le Yoshiwara en bordure
de la ville. Sa nouvelle situation le long d’un bras
de la rivière Edo, le rend accessible uniquement
en barque. La barrière ici naturelle remplace en
partie l’enceinte. Car nous somme ici aussi en
présence d’un quartier fermé dont l’entrée et
la sortie sont contrôlées.
(1) La référence japonaise est évoquée par André Colliez,
Notre protectorat marocain, op. Cit., p.212.)
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Les limites

rue Moulay Idriss

Il est intéressant de noter le déplacement sémantique de l’enceinte de la médina traditionnelle à travers les projets du protectorat.
A la base, elle est bâtie pour la protection
face au monde extérieur, climatique ou guerrier.
Avec les Habous, nous observons qu’elle est
naturellement reconstituée par désir de coller
au mieux à l’image d’une médina traditionnelle,
mais aussi pour en quelque sorte créer une
« ville dans la ville », qui préserve par étanchéisation autant les mœurs arabes qu’occidentaux.
Avec le Bousbir, l’enceinte se retourne
complètement et adopte des caractéristiques
concentrationnaires. Cette enceinte se doit de
protéger la ville arabe et occidentale de toute
contamination. Le quartier doit être de ce fait
entièrement clos et ainsi, avant tout plan, l’enceinte est en quelque sorte le projet, et se doit
de former une enceinte continue seulement
percée d’une entrée extrêmement filtrée et
contrôlée.
Cette entrée située sur sa face
nord-est est son seul contact avec la ville,
car l’autre percement de l’enceinte au sud
n’est qu’un lien exclusif avec un autre organe essentiel du projet qu’est le dispensaire.
Le quartier réservé est dans la ville un espace gigogne à la manière des poupées russes,
renforcé d’autant plus par la présence d’un
« ghetto » juif en son sein.

Elévation de l’enceinte rue Moulay Idriss
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Il est important de souligner que tous
les problèmes urbains que provoque la prostitution moderne évoqués plus haut sont loin
d’être inédits et s’inscrivent dans une longue
recherche menée dans toutes les grandes
ville occidentales au XIXe siècle, villes qui se
voyaient confrontées au mêmes problèmes liés
essentiellement à un monstrueux exode rural
dû à la révolution industrielle. Les termes de
cet époque sont édifiants, et peuvent-être pris
à la lettre pour le projet du nouveau Bousbir
: enfermement, cloisonnement, réserve, digue.
Création d’un milieu clos, hermétique.
A Casablanca, les causes et les effets
sont similaires, ils sont déplacés dans un temps
et un lieu différent (bien que Casablanca se
trouve en colonie française). De ce fait, les solutions réglementaristes du XIXe siècle semblent
toujours valables pour les décideurs qui ne demandent qu’une actualisation en fonction du
contexte et de l’époque.

Ce système tend à « enfermer pour observer, observer pour connaître, connaître pour
surveiller et tenir en son pouvoir ». (3)
Le but sera comme le souligne Michel
Foucault, « d’aménager une sexualité économiquement utile et politiquement conservatrice »
(4)

«Les quartiers réservé sont en effet des opérations
financières très rentables auxquelles s’associent
quelquefois, dans un anonymat généralement
préservé, des hommes d’affaires et des hommes
politiques officiellement très respectables.
Exemple du scandale de la construction du quartier réservé de Bab el Khemis à Marrakech souligne l’intrusion des sexualités illicites dans les circuits du profits.»

(1) De la prostitution dans la ville de Paris considérée
sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de
l’administration, (Paris, Baillière, 1857, pp. 513)
(2) A Béraud, Les filles publiques de Paris et la police qui
les régit, 2 volumes, Paris, 1839, pp.10 et pp. 17
(3) (Alain Corbin, Les filles de noce, op. Cit., pp. 670.
(4) (Histoire de la sexualité. 1 : La volonté de savoir, Paris,
Gallimard, 1976, p.51).

Le projet réglementariste du XIXe
siècle, dont l’essentiel peut être retrouvé dans
l’ouvrage de Parent-Dûchatelet, (1) a marqué
en son temps un tournant très net dans la gestion de la prostitution urbaine.
« il faut refouler la prostitution dans des limites
telles que la pudeur n’ait plus à s’en émouvoir ».
« faire disparaître toute provocation sur la voie publique par l’enfermement obligatoire en maison ».
« La concentration de la débauche organisée est
une amélioration, pour la pudeur publique, pour la
sureté générale et pour la prospérité des tenancières » (2)
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Une masse bâtie dense
Le quartier reprenant les canons mis
en place lors de la création des Habous retrouvera bien sûr les mêmes caractéristiques.
Quelquefois exacerbées, quelquefois dévaluées
en fonction du programme, du contexte et du
budget.
Ainsi, fidèle aux principes développés, la masse bâtie sera dense mais avec des
épaisseurs d’ilot plus étroites qu’aux Habous.
C’est vraisemblablement sous l’effet direct
de la disparition du plan des impasses structurelles propres aux médinas traditionnelles.
Elle varie donc entre la simple et la double
épaisseur comme dans les villes occidentales.
Et l’on voit ici une démonstration probante du
fait que la densité des villes arabes est directement liée à son réseau viaire caractéristique.
Ici la densité est retrouvée par un réseau viaire étroit mais aussi par une saturation
de la parcelle par homothétie depuis ses limites ne trouvant de ce fait qu’une respiration
en son cœur.
Ainsi, les grands principes climatiques de la médina sont conservés et le
leitmotive de la ventilation est ici exacerbé.
Le programme semble avoir fait fi des impasses
et de la densité parcellaire jugés traditionnellement incompatibles avec le projet hygiéniste et
réglementariste qui est ici intrinsèquement lié
au programme. Ici la salubrité l’emporte sur les
mœurs et n’est pas à discuter face aux enjeux.

Comparaison avec un ilot tiré du plan
des Habous. Son épaisseur est possible
par ses impasses.

Fabrication du bâti et du viaire par homothétie depuis les limites de l’enceinte
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Une topographie favorisant le pittoresque
A travers l’étude de ce quartier il se
dégage que celui-ci est bien entendu très pittoresque mais pas forcément pour les raisons
que le lecteur s’imagine de prime abord.
En effet, si l’on recherche les éléments pittoresques à travers la décoration et les variations
de volumes et du plan, nous pouvons dire qu’il
ne tient pas la comparaison avec les Habous,
nettement plus gâtés sur ce point. Alors d’où lui
vient cette réputation partagée unanimement ?
Eh bien essentiellement du fait qu’il s’inscrit sur
une topographie accidentée très particulièrement propice à la formation du pittoresque.
Une topographie de talweg dû au lit du oued
Korea (rivière) passant non loin et à la présence d’une ancienne carrière coupant littéralement en deux le quartier par un terre-plein
important. Ainsi une pente douce traverse le
quartier en sa partie nord pour être violemment rompue en son milieu par une différence
de niveau d’environs 6 mètres.

Courbes de niveau du terrain X 10

Courbes de niveau du terrain

Limite du terre-plein
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Cette différence de niveau sera particulièrement travaillée en ce sens et devient le
lieu propice à la variation du thème et à l’événement. C’est ici que se développe une longue
rampe grimpant vers une porte travaillée en
conséquence. Que l’on soit en haut de celleci, la vue nous offre une théâtralité d’ensemble
surplombant une façade d’îlot particulièrement
riche en variations, ou bien lorsque nous nous
trouvons en bas, une vue en contre-plongée
s’offre à nous sur le quartier haut et l’évènement presque monumental du Kawadji au loin.
C’est bien cet accident de terrain qui
fait la force pittoresque de ce quartier et qui
le différencie nettement les Habous. Parce que
sinon tous les ingrédients issus de la pensée
culturaliste développée aux Habous sont ici
clairement nivelés par le bas.

Limite du terre-plein

Différence de niveau conduisant à la construction mentale
de deux quartiers disctincts.
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Rue Settatia
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2) La conception du réseau
viaire.

Pour la partie au Sud du terre plein, l’orientation moins évidentes décidée par le respect des
limites de parcelle ne pose pas de problème
étant donné cette partie nivelée.

Le modèle traditionnel de l’impasse
sinueuse est abandonné au profit du modèle
rationnel rectiligne occidental. Mais l’atmosphère est conservée par une impression de
dédale que forment les rues associées à de très
nombreuses traverses entre les blocs. Conservée aussi par le sentiment provoqué par le
fait que ce quartier ne possède qu’une entrée
et constitue par analogie une impasse en soi.
De plus, les rues dans leur ensemble sont à
l’échelle des impasses des Habous et l’ensemble du quartier est voué à être piéton.
Nous ne somme plus ici dans un système « neuronal » et anarchique réglé par
quelque voies matrices mais bien plus dans un
système rationnel cherchant par divers moyens
à donner une impression anarchique et authentique.
Nous observons ici un système hiérarchique simple et efficace par la variation du
gabarit des rues. Nous avons donc la rue principale d’environs 10 mètres de large, viennent
ensuite les rues d’environs 9 mètres de large,
puis les ruelles d’environs 4 mètres pour finir
les traverses.
Toutes ces rues respectent par simple
homothétie la forme des limites de la parcelle.
Pour la partie septentrionale une orientation
cardinale est ainsi tracé orthogonalement, et
qui par un fait exprès suivent les courbes de
niveaux et se présentent perpendiculairement
à la dénivellation.

Hiérarchie des rues avec leur transitions
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Nous pouvons observer que l’orthogonalité est affaiblie volontairement par
les nombreux croisements de rues dont les
angles sont traités en pans coupés, ce qui a
pour effet de créer des effets de places d’environs 8 mètres de diamètre. Ainsi la rue
et son effet de corridor est désamorcé par
sa fragmentation en succession de places.
L’aspect rectiligne des rues est, lui aussi amoindri par de nombreux décrochés.
Très souvent symétriques, ils forment de ce
fait une succession d’espaces plus appropriable qu’une rue tristement circulatoire.
Encore une fois, les contraintes urbaines hygiénistes sont contournées ingénieusement et la sinuosité propre aux médinas traditionnelles est ici évoquée par les variations du
gabarit de la rue dans un carcan rectiligne.
La petitesse du quartier à tendance
à favoriser l’impression pittoresque par la
concentration des effets, car par soucis d’hygiène les îlots ont été fragmentés et offrent de
ce fait bien plus de façades, mais aussi bien plus
de croisements de rues. Et le croisement offre
depuis toujours un travail privilégié par l’architecte pour l’étude de l’angle.

Effet de place d’environs 8 mètres de diamètre

Décrochés symétriques
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La séquence d’entrée
Nous avons pu voir préalablement que,
par son programme règlementariste, le quartier réservé est entièrement clos et ne possède
qu’une unique entrée au nord-est qui peut être
verrouillée d’une lourde porte en bois .
Cette entrée est gardée en baïonnette par un
double poste, militaire et policier, c’est un espace de contrôle, un filtre avec le monde extérieur. Elle donne directement sur la rue la plus
large du quartier, puis sur la place centrale.
Le contrôle policier de l’entrée du
quartier permet autant de surveiller les prostituées que leurs clients. Et le quartier a les
faveurs de la police, car cette unique entrée
permet de surveiller et de ficher les suspects,
souvent clients habituels. De plus certaines
prostituées se retrouvent de gré ou de force
« indics » pour la police.
Les sorties pour les prostituées sont
autorisées à hauteur d’une demi journée, deux
fois par semaine. Ces sorties sont autorisées
après avoir effectué une demande auprès de
l’inspecteur de police et avoir rendu visite aux
médecins du dispensaire. Mais d’après le rapport de 1951 de Mathieu et Maury, très peu de
femmes soumises en profitent et cette autorisation semble être plutôt délivrée en premier
chef par les patronnes des filles. Sous l’autorité
des patronnes qui redoutent la fuite de leurs
filles, c’est 9,5 % des filles qui ne sortent jamais
du quartier.
Cette rue peut être véritablement perçue
comme l’antichambre du quartier et de sa place.
Et non comme une rue à proprement parler
qui serait dédiée seulement à la circulation. Ne
serait-ce que par la délimitation forte des deux

grandes portes épaisses aux décors travaillés
qui caractérisent ses extrémités, lui conférant
de ce fait un aspect fermé et une entité remarquable. Impression renforcée par la présence
du souk qui, par son tropisme naturel, peut
marquer un temps d’arrêt dans la séquence.
L’entrée, accompagnée de l’étape inévitable du contrôle, la rue principale et enfin la
place forment ensemble une même et longue
séquence d’entrée monumentale.
Tout ce qui est partiellement caché donne envie de voir, et par un jeu de voilement/dévoilement orchestré par les portes monumentales,
tout est ici fait pour attirer en son sein le simple
curieux, le flâneur ou le client indécis. Rien de
plus efficace qu’une porte entrouverte sur un
monde secret, sur le fantasme, sur l’interdit. Plus
l’envie est prégnante, moins le contrôle se fait
douloureux.
Nous pourrions parler de vestibule car
cette rue permet aussi aux habitués de griller
en quelque sorte les étapes et d’accéder directement à l’objet de leur désir se situant au nord
ou au sud du quartier.
C’est une entrée unique, mais aussi de
ce fait l’unique sortie, et c’est ici que le quartier
possède une cabine prophylactique pour la désinfection du client inquiet.
Cette rue peut être vue comme un
élément singulier mais essentiel au système. Elle
est, par analogie, la tige faisant le lien entre les
racines, la fleur et ses pétales. La rue et son
entrée, comme lien primordial avec le monde
extérieur, comme connexion entre deux réalités, comme interface au sens fort du terme.
(Une interface est un point à la frontière entre
deux éléments, par lequel ont lieu des échanges
et des interactions.)

Photo tirée de l’étude de Mathieu et Maury.
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Les rues principales et les ruelles
Deux rues principales sont présentes
dans le quartier, toutes deux avec des caractéristiques très différentes.
La première (rue Marrakchia) au nord
du quartier est caractérisée de façon évidente
par un gabarit plus important que les autres rues
l’entourant. La méthode projetuelle semble relativement limpide quand à la fabrication d’une
structure simple combinant une voie principale
accompagnée de ses deux voies secondaires.
Système se développant le long du guide que
constitue la limite de parcelle. Plus simplement,
c’est une allée accompagnée de ses contreallées, ou encore une nef et ses bas-cotés.
Et les photos d’époque nous indiquent que
cette rue est traitée à la manière d’une avenue
plantée au service des ruelles qui l’accompagnent. Il est vraisemblable que cette rue soit
l’espace de représentation privilégié, l’espace
où se livre la pratique du racolage. Les très
nombreux croisements à pans coupés et les
décrochés de la façade renforcent d’autant plus
ce phénomène. C’est l’espace de promenade
favori, qui par son tropisme dominant permet
d’intimiser les ruelles qui l’entourent.
La deuxième rue principale au sud
du quartier (rue Settatia) est moins évidente
dans sa composition mais revêt clairement les
mêmes caractéristiques fonctionnelles que sa
sœur. Elle ne possède pas une allée plantée
mais un espace destiné à être planté en parc.
Nous avons vu que cet espace, singulier par
sa topographie accidentée, est le lieu propice
à un travail particulièrement esthétique et pittoresque. Cette rue est avant tout le passage
entre le quartier haut et le quartier bas par le
biais de la longue rampe à haute valeur sym-

bolique et spectaculaire. C’est assurément ici
que les prostituées s’adonnent à la pratique
du racolage, pour ensuite s’engouffrer dans les
ruelles étroites assujetties et qui paraissent plus
secrètes et intimes par contraste.
Les accès de ces deux rue principales
sont marqués par des portes travaillées depuis
la place centrale. Elles marquent un passage
important dans le processus d’intimisation, une
étape supplémentaire dans le quartier après la
séquence d’entrée jusqu’à la place « publique »,
mais aussi le passage d’une écriture architecturale de l’ordre de l’équipement public maghrébin à une écriture plus domestique.
Les traverses
Elles concernent essentiellement la partie nord
du quartier.
Elles ne possèdent aucune porte en façade.
Ce qui a pour effet de renforcer l’aspect distributif et encore public de cet espace. Ce sont
essentiellement des éléments de liaison au service des ruelles et des rues principales. Elles
accueillent par leur étroitesse de nombreuse
arcades et passage couverts qui souligne leur
caractère transitionnel.
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Rue Marrakchia

Photo tirée de l’étude de Mathieu et Maury

Photo de Denise Bellon

Elévation Sud de la rue

Elévation Nord de la rue
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Toponymie
Fait rare dans le domaine de la toponymie des villes marocaines : toutes les
rues du Bousbir portent les noms de la
provenance géographique de la patrone.
Par exemple :
- rue Fassia
- rue de la Doukkalia
- rue de la Chaouia
- rue de la Bidaouia
- rue de la Meknassia
- rue de la Rbatia
- etc.
L’aspect clos ménage ce genre d’appropriation de l’espace public et soustrait
ce quartier au bouillonnement à la frénésie
de la vie commerciale qui se déroule autour.
Cette vie faisant par divers aménagements (auvent, circulation dense, quissariya...) à Bousbir et
personne sauf les avertis ne peut soupçonner
l’existence.

Parmi les 1500 filles soumises répertoriées au
cours de l’enquête de Mathieu et Maury, seules
265 prostituées sont originaires de la ville et
de ses « banlieues ». soit 1/5e de la population
prostitutionnelle de la région Casablanca. Elles
sont minoritaires dans le quartier réservé :
- 312 de Marrakech
- 84 Rabat.
- 47 Fès.
- 37 Agadir
- 36 Meknès
- 15 Oujda.
Et :
- 9 Algériennes
- 6 Tanger
- 2 Maroc espagnol.
- 8 françaises qui résident dans une maison de
- tolérance spécialisée.
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3) Programmation

du quartier par une sorte de mirador.

Concentration des équipements

D’un autre point de vue, cette place
rassemble un condensé de vie passée, une période révolue idéale. En effet, si l’on se rappelle
les différents écrits sur la prostitution prè-coloniale et l’intégration de celle-ci dans la société,
alors ce quartier permet par son îlotage la
création d’un temps arrêté, par son hétérotopie entraine une hétérochronie. Un espace qui
recrée la traditionnelle intégration de la prostitution dans la vie sociale et culturelle du quartier. Nous avons pu voir préalablement que
les cafés et les espaces de commerce étaient
des lieux propices et tolérés par la société
pour l’accueil de l’activité prostitutionnelle.
Ainsi nous pouvons observer la combinaison inédite d’un espace reconstituant un
idéal vernaculaire pré-colonial et d’un espace
reconstituant un idéal de société tolérante précoloniale. Cet espace permet la fusion traditionnelle entre le monde de la prostitution et la
civilisation maghrébine.
Et la résurrection d’un temps considéré par tous comme révolu et incompatible
avec la ville moderne occidentale peut être vue
comme une réussite pour les maghrébins renouant ainsi avec leur passé et les touristes occidentaux retrouvant toutes les images et tous
les fantasmes orientalistes.
De plus l’on peut imaginer tous ces
travailleurs venus du Maroc entier plongés dans
un monde en rupture avec leur passé, une urbanité occidentale violente par sa vitesse, violente pour les faibles et les « indigènes ». La
constitution d’espaces traditionnels comme les
Habous et le Bousbir sont très rares dans cette
ville, que l’on a souvent décrite sans passé architectural intéressant. Même l’ancienne médina, ne jouissant pas de cette pensée hygiéniste,

La rue principale et la place centrale
regroupent l’essentiel des bâtiments à usage
public qui constituent l’espace socio-spatial traditionnel maghrébin. Ces lieux permettent la
préservation de la sociabilité et des rites traditionnels musulmans.
En effet on observe que les lois urbaines mise en place après l’étude faite sur le
patrimoine marocain, considèrent à juste titre
le monument non pas comme un élément
isolé mais comme partie intégrante de la médina vernaculaire et comme un acteur essentiel
d’articulation des différentes échelles. Les édifices et les équipements publics sont traités
avec le même parti pris : comme vecteur essentiel d’urbanité traditionnelle.
Ainsi se concentre autour de la place
et de sa rue principale, mosquée, bain maure,
boutiques et cafés sous arcades, souk et un élément nouveau de sociabilité qu’est le cinéma.
Par ailleurs, nous voyons que dans
la médina traditionnelle, le binôme religion/
commerce se concentre toujours autour d’un
centre vide enrobé de souks (une sorte d’enceinte commerciale). Le centre est un lieu
unique où se place la mosquée qui donne à
voir cette centralité à la médina par l’emmergence de son minaret.
Ce centre comme vide est très comparable à
la cour (wust el dar) de la maison traditionnelle.
Au Bousbir nous voyons une transposition topologique de la mosquée avec le cinéma. En effet, le cinéma est l’édifice principal de
la place centrale et il donne à voir la centralité

semble plus sale et plus agressive face à ces
nouveaux quartiers, qui deviennent d’ailleurs
très vite les lieux privilégié de promenade pour
toute la ville.
C’est en quelque sorte dans ce cadre
rêvé et idéal, dans ce milieu protégé des agressions de la ville, que les casablancais vont se ressourcer et renouent paradoxalement avec leur
passé. C’est aussi pour cela que ces quartiers
seront souvent décriés plus tard, en particulier
le Bousbir, comme des parcs d’attraction pour
touristes. Ce qui est encore aujourd’hui le cas
pour les Habous.
«Voici sur la place, un café où les petits
Chleus dansent, comme à Byzance ou à Pompéï.
Des Chleus barbus portant la rezza, le turban qui
ne cache pas le crane rasé et paré d’une couronne, chantent tous à la fois (...) lançant à la
coupole de plâtre bleuie des paroles éclatantes.
Reprennent sans cesse le même air, dont on est
saturé puis envouté. Ce sont des travailleurs qui
se rendent à Bousbir pour oublier, replonger dans
leur vertigineux passé par ces étranges oraisons.»
La place est centrale étymologiquement et topologiquement dans le quartier, elle
en est son cœur dynamique et plus l’on s’en
éloigne en direction de la périphérie plus l’agitation laisse place au calme, plus le sentiment
public se fait privé (bien sûr toutes proportion
gardée). C’est une place au service des deux
parties du quartier.
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Le quartier haut et le quartier bas
(mauresque et israélites)
Cette différence topographique est
une frontière naturelle dans le quartier autant
symbolique que physique.
En effet elle délimite l’entrée de la partie du
quartier dit « israélite » réservé aux prostituées
juives.
« La cité du vice a elle aussi son ghetto » écrit
Roger Salardenne. (1)
C’est une partie bien particulière déjà
par sa taille totale bien moins importante que
la partie nord, mais aussi par un gabarit de rue
plus étroit et plus élevé.
Situé en contre-bas, il permet de ce fait
d’accueillir des habitation un peu plus hautes
que la moyenne, ce qui correspond d’après les
dires à l’habitat traditionnel juif qui se développe plus verticalement.
C’est après l’observation de photographies aériennes d’époque que l’on voit très clairement que le chantier se fait en deux tranches
bien distinctes, correspondant très exactement
au deux parties du quartier.
Les travaux du quartier-bas démarrent
à partir du moment où ceux du quartier-haut
se terminent. Les deux ne se font pas simultanément et c’est cette différence dans la topographie qui a tranché de façon littérale le planning des travaux en deux.

(1) L’Afrique galante, op. cit., pp. 45
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Il faut souligner aussi que dans le projet initial, la partie haute et la partie basse sont
reliées visuellement. En effet, la place centrale
est ouverte en belvédère vers le quartier sud,
donnant sur le parc et le front bâti. L’ensemble
fait de la place centrale, de la rampe et du parc
constitue véritablement le cœur du quartier, ce
qui n’est plus le cas dans le projet réalisé qui referme la place et sépare ainsi considérablement
les deux parties.
Le parc apparaît ainsi plus comme une
centralité pour la partie sud que comme participant à un ensemble. Ayant perdu de son importance dans les priorités du projet, dévalué
par sa séparation de l’ensemble remarquable et
rattaché de ce fait à l’ensemble le plus petit du
quartier, l’on peut comprendre pourquoi celuici ne sera jamais traité avec attention, pour ne
pas dire jamais terminé. Il restera vraisemblablement à l’état de terrain vague, et s’additionnera
aux nombreuses critiques qui apparaîtront a
posteriori.
Nous pouvons dire que ce parc, appartenant désormais très clairement au quartier sud, constitue le seul espace de respiration
de cette partie du Bousbir. Partie qui, qui nous
l’avons vu, est faite essentiellement de ruelles
très étroites.
Ainsi par comparaison avec la partie
nord constituée d’une rue principale plantée
comme espace de respiration pour les ruelles
alentours, ici la rue principale et la végétation
son renversées mais gardent la même fonction.

Photo Denise Bellon
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4) Habitations
Angle d’attaque
Avant toute chose, si le relevé du
Bousbir est d’une grande difficulté, le relevé des
maisons est une tâche quasiment impossible en
un temps court.
En effet ce premier déclenche craintes
et réactions violentes des habitants face à la
peur légitime d’une étude réalisée par les autorités en vue d’une future destruction du quartier
et du relogement de ses habitants en périphérie, d’une muséification touristique du quartier,
ou d’un relevé des extensions faites sans permis. La barrière de la langue n’aidant point à
calmer les esprits ou à expliquer ma présence
répétée, celle-ci fut vécue par les autochtones
comme une intrusion voyeuriste et sans-gêne.
Car si le quartier a perdu sa fonction
première pour devenir après 1955 le quartier
réservé aux vétérans des forces spéciales, il ne
s’est pas pour autant transformé radicalement
pour s’ouvrir à la ville et ne garde aujourd’hui
encore qu’une unique entrée. De ce fait il
conserve son aspect secret et replié sur luimême, où toute intrusion extérieure étrangère
est vécue comme une attraction mais aussi
comme une violation.
Une identité très forte se constitue et
la différence identitaire entre le quartier haut et
le quartier bas subsiste toujours. De plus une
sorte de connivence et une émulation se crée
autour de l’extension verticale pour adapter les
habitations à leurs nouvelles fonctions disons
plus familiales. Extensions vraisemblablement
tolérés par l’administration du quartier, dépas-

sant parfois le R+5 et créant ainsi de nouvelles
hiérarchies dans le quartier.
Il va de soi qu’un travail de reconstitution du quartier est une tâche très difficile
et quasi archéologique face à l’inexistence de
documents architecturaux. Il sera donc mis en
place un travail systématique de relevé de façade pour chaque rue du quartier.
En comparant ce travail avec les cartes
postales réalisées par le photographe Flandrin,
et la découverte d’un reportage exceptionnel
réalisé en 1936 par la photographe Denise Bellon (1), tout cela ajouté aux hypothèses possibles après l’étude des indices et des traces du
passé toujours visibles en façades, alors un travail
de reconstitution est envisageable et pertinent.
Cette méthode s’est imposée face au
refus souvent catégorique de la plupart des habitants pour un relevé de leur habitation. Il est
intéressant de noter que ce refus est dicté par la
tradition musulmane qui empêche toute intrusion masculine dans le foyer lorsque le maître
de maison est absent. Étant donné que le travail journalier entraîne inévitablement l’absence
quasi totale des hommes en journée, et que ce
travail est plus délicat en soirée (du fait de l’intrusion dans la vie familiale ou tout simplement
de ma crainte légitime à la nuit tombée). Mais
aussi que cette intrusion dans l’intime demande
une longue explication, accompagné d’un long
rituel d’hospitalité, face à toutes ces contraintes
de temps mon choix fut vite fait.
La majeure partie de cette étude sera
donc faite autour de la reconstitution des façades urbaines, des volumétries et perspectives. L’étude en plan sera réalisée autour du
seul document en ma possession (le projet de
la partie sud-est du quartier), des relevés effectués par Jaqueline Aluchon des descriptions

d’époque, et des nombreux documents relatifs
au quartier des Habous dont l’architecte des
habitations n’est autre qu’Edmond Brion.
(1) Voir Annexe (2)

Photo Denise Bellon

58

Typologie des habitations
La construction à usage d’habitation
forme 21 blocs d’importance inégale.
Les plus petits ne comportent que 2 logements,
le plus grand en a 52 (serie ininterrompue de
maisons formant les limites du quartier sur ses
faces NE, N, O et S.
Les autres blocs à l’intérieur de l’enceinte regroupent de 2 à 14 logements.
Le nombre total est de 175.
Le nombre d’habitant semble avoir relativement peu varié :
1935 : 179 répartis en 495 chambres meublées.
(A cette époque seules 427 de ces 497 sont
louées. 70 sont donc inoccupées).
En 1949 : 175.
Nous savons grâce à l’expérience menée aux Habous, que Laprade prend comme
modèle « les maisons pauvres » de Rabat et
Salé. (1)
Il doit faire la synthèse de toutes les
réflexions sur la culture marocaine de l’habitat
faites par les architectes, les hommes politiques
et les écrivains avant 1914.
Ainsi Eugène Montfort démontre t-il
dès 1912 que les maisons marocaines sont en
quelque sorte, pour utiliser un terme contemporain, un fait de civilisation :
« L’architecture (…) raconte les mœurs,
elle donne des détails sur la religion et les
croyances. Le Coran défend qu’une maison ait
aucune fenêtre sur la rue ; c’est donc le long de
mur aveugles que vous errerez dans la ville. (…)
Les portes sont toujours fermées. La disposition
de toutes les riches maisons marocaines se ressemble. C’est toujours une cour que plafonne un
dôme vitré ; au milieu une vasque et une fontaine

qui jase indiscontinûment. Au fond une sorte de
retraite où l’on accède par une marche ou deux,
qui est entourée de divans. C’est là que votre hôte
vous reçoit. En face de ce petit salon ouvert se
trouve généralement l’appartement des femmes
dont la porte mauresque et les fenêtres grillées,
qui donnent sur la cour, sont soigneusement fermées... Enfin, une propreté merveilleuse y règne. »
(2)
Nous sommes préalablement partis du
postulat que le quartier du Bousbir est la continuité directe des expériences architecturales et
esthétiques menées aux Habous, mais ici adaptées à un programme régulateur et concentrationnaire. La poursuite de ce modèle est essentielle pour la réussite du projet qui se doit
d’attirer le client, qu’il soit touriste ou indigène,
et ainsi de poursuivre le fantasme orientaliste
et d’habiller d’un écrin traditionnel le caractère
concentrationnaire de ce quartier.
Nous pouvons dire que le plan
des maisons développées aux Habous est
ici réduit à sa plus simple expression. Il n’est
plus question de cellule familiale, mais de
prostituées vivant sous l’autorité (le plus
souvent en esclavage) d’une patronne.
Cette patronne loue à la société immobilière de la Cressonnière une ou plusieurs maisons. Ou bien elle sous-loue des
chambres à des tarifs élevés à des femmes
qui échappent plus ou moins à son autorité.
Sinon, dans la plupart des cas elle héberge
des pensionnaires qui travaillent pour elle.
On peut aisément imaginer que cette
donnée est transmise au concepteur des plans,
qui ne voit aucun problème majeur d’adaptabilité. Considérant en quelque sorte la patronne
et ses filles, comme une « famille » ayant peu

de besoins.
Il est intéressant de noter que le système de l’appartement est préféré ici au système de la maison close occidentale.
Vraissemblablement pour coller au plus près
des mœurs de la prostitution prè-coloniale,
parce que la maison close est un système faisant plus référence à l’Occident, ou peut-être
par anticipation d’une future reconversion du
quartier.
Mais il est sûr qu’Edmond Brion fait
partie de l’équipe de Laprade et Cadet, une
équipe emprunte des questions développées
par le « Musée Social ». Tout naturellement, il
pensera avant tout au cadre de vie de ces prostituées d’origine indigène dont le lieu de travail
est malheureusement aussi le lieu de vie.
Le travail prostitutionnel est donc omniprésent et il est constitutif de cet espace. Il
commence par le racolage dans l’espace public
pour finir jusque dans les chambres des prostituées.
(1) in Albert Laprade « Une ville créer spécialement pour
les indigènes à Casablanca, loc. cit., p. 97).
(2) Eugène Montfort, « Maison du Maroc », loc. cit., pp.
457-458.
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A - Relevé de Jacqueline Alluchon,
Jean-Louis Cohen et Monique Eleb
B / C - Relevé effectué en 2009.
D - Avec une différente épaisseur de
mur

A

D

B

C
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Logement à étages pour prostituées.
Dessin de Cristina Mazzoni, d’après le
relevé de Jacqueline Alluchon.
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Le Wust el Dar
La cour (wust el dar) est l’élément fondamental de cette composition par assemblage.
De différente dimensions, carrée ou rectangulaire, elle est l’espace essentiel de la maison arabo-musulmane.
Cour autour de laquelle se distribuent
toutes les pièces de la maison, les pièces de
service comme les chambres. Ces pièces ne
communiquent entre elles que par la cour.

nel d’introversion (A la base dicté par la séparation entre le public et le privé, entre le domaine
de l’homme et celui de la femme).
Et le système d’introversion du wust el dar
s’adapte parfaitement aux besoins d’intimité
que demande l’activité prostitutionnelle.
Toutes les maisons appartienent ainsi à
une même typologie structuré par le dar caractérisé par l’interiorité de l’espace domestique.
La classification des types est fondée sur une
approche additive (surface, étage, etc...)

La maison à cour est traditionnellement constituée en nappe continue, dense
et homogène dans une maille résidentielle irrégulière. Ici nous pouvons dire qu’elle opère
une hybridation avec le modèle plus régulier
du faubourg ajouté à celui occidental de l’îlot
étroit, dont l’épaisseur maximale correspond ici
à deux unités. Les impératifs de régulation entrainent la disparition des impasses essentielles
à la composition traditionnelle en nappe.
«Grace aux portes ouvertes vous contemplerez
dans les cours sur lesquelles donnent les chambres
et où grandit un basilic, plante de Vénus (...)» (2)
Il vient la mise en place d’un modèle
basique, avec une règle usant toujours d’éléments invariables qui constituent l’essence de
l’habitat maghrébin, avec la cour comme espace
archétypique de l’architecture islamique.

(1) Privat Maurice, Vénus au Maroc, Paris, Les Documents
secrets, 1934

Le wust el dar, formé de deux murs
concentriques orthogonaux, l’un constituant
un enclos opaque, l’autre formant la cour intérieure, constitue l’essence de la maison à cour
marocaine et rend possible un besoin tradition62

Cette règle pourrait très vite être
facteur de monotonie par répétition, mais
sa richesse combinatoire permet très facilement et rationnellement de créer de la variété.
Ainsi à la manière d’un jeux d’assemblage, les
habitations sont constituées d’une variété de
modules orthogonaux, de Wust el Dars assemblés dos à dos, en miroir, à angle droit, ou superposés. Et nous voyons des familles de modules
se former, et très vraisemblablement étudiés
dès le départ pour fonctionner en binôme par
symétrie.

Dar
escalier

1 - Système d’entrée

Superposition de l’étage

2 - Modul
3 - Symétrie
4 - Superposition de l’étage
5 - Répétition du système.

4
4

3
3

2

5
2

1
1

5
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Il existe deux grandes familles de dar
dans les Habous :
Les plus petites. La cour privée y distribue une ou deux pièces longue et étroites
(en général 2,50 mètres), mais très hautes
(3,50 mètres), conformément à la tradition.
Les plus vastes. Elles ont une grande
cour sur laquelle ouvrent les pièces, disposées en L ou en U, se déployant parfois sur
deux niveaux (avec un escalier raide et étroit
conduisant à une ou plusieurs chambres et
pièces de débarras). L’entrée est généralement
en chicane et la cuisine est une vraie pièce.
C’est un dispositif inspiré de l’organisation plus
savante des maisons bourgeoises urbaines avec
cour, colonnades et pièces d’apparat quelque
fois précédée d’une galerie à colonnes qui
agrandit sa surface et souligne ainsi son importance.
Au Bousbir faute de place et de rentabilité, le
model des maisons les plus petite sera retenu.
En 1935, lors de la visite de Louis Bernard, tous les logements sont sensiblement
identiques.
Une porte aveugle en façade qui donne sur une
petite cour de 7 m² sur laquelle s’ouvre généralement 2 chambres. Chacune affectée à une
fille dont c’est le logement et l’espace de travail.
Pièce d’environs 10 m² ne possède qu’une
seule ouverture : une porte à double battant
donnant sur la cour.
En 1949, Mathieu et Maury constatent
que ces logements individuels sont moins importants qu’en 1935, probablement parce que
les prostituées isolées sont moins nombreuses.
(En 1935, d’après Louis Bernard, elles étaient
largement majoritaires par rapport aux prostituées en maison.)

« Toutes ces femmes ont leurs chambres
construites sur un modèle identique. Décrivons
celle dans laquelle habite Kadouj. Elle fait partie d’une maison comportant un rez-de-chaussée et un premier étage auquel on accède par
un escalier extérieur qui occupe un des cotés de
la cour qui mesure trois mètres dans les deux
sens. L’escalier se termine sur une galerie où
s’ouvrent deux pièces. Le rez-de-chaussée comporte deux pièces d’environ deux mètres sur
cinq, ne possédant aucune ouverture si ce n’est
la porte donnant sur la cour. Un cabinet d’aisance minuscule (1,60 X 0,80) et une petite
cuisine (1,60 X 1,30) complètent le logement ».
Elles Vivent à deux par pièces séparées par une
cloison de bois. » (1)
     	
L’ensemble du bâti est de hauteur
rez-de-chaussée et R+1. L’enduit est peint à la
chaux blanche.
Eléments d’architecture traditionnelle enrichissent l’ensemble (passages sous porche ou sous
arcs, moucharabiehs, bandeaux couvert en
tuiles vertes, fontaines…).

Photo Denise Bellon
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Par définition, cet espace clos ne facilite pas son contrôle par les autorités, et c’est
à ce stade qu’interviennent les « dames de
maisons », nommées plus fréquemment « patronnes » pour gérer ce milieu fermé. N’oublions pas que le Bousbir malgré son aspect
enchanteur à pour vocation de servir le programme régulateur concentrationnaire colonialiste, et les aspirations mercantiles des entrepreneurs.
Ainsi à la manière d’une prison où
aucun espace ne doit échapper au contrôle,
la patronne devient un personnage essentiel, un acteur clé dans le relais de l’autorité
et son infiltration dans l’espace traditionnel
maghrébin. Son importance fait d’elle une représentante de l’ordre à par entière, ordre
qu’elle doit faire respecter théoriquement
mais qui est aussi dans son propre intérêt. En
effet, elle a aussi un rôle de chef d’entreprise,
pour son entreprise personnelle. Elle surveille
donc le rendement et travaille pour augmenter ses revenus en diminuant ses frais généraux.
Car la patronne est locataire de la société immobilière La Cressonnière (comme
nous avons pu le voir plus haut) et peut louer
plusieurs maisons pour l’hébergement des
pensionnaires qui travaillent pour elle. Elle
peut aussi pratiquer la sous-location avec
des prostituées extérieures à son autorité.
La patronne est relayée par la sous-maitresse,
chef d’équipe, qui « contrôle le travail à la tache,
veille à supprimer les fraudes, lutte contre la
paresse et le mauvais esprit. » (2)

« Dans cette entreprise, la rémunération du
travail sur la base d’un salaire fixe n’existe pas.
On travaille au pair ou l’on participe aux bénéfices.
- Le travail au pair est la pire des situation. Les
pourboires sont la seule source de revenus.
- Le partage de la recette. Chaque lundi ouverture de la caisse. La patronne fait le bilan de
la semaine et inscrit au débit de chaque prostituée le prix de la nourriture, les avances pour
les vêtements (que la patronne achète en
ville pour revendre le double dans le quartier).
La prostituée doit atteindre une certaine somme par semaine, sinon la patronne garde l’intégralité de la recette.
Sinon le partage se fait par moitié après déduction des dettes. » (3)

(1) (2) (3) Jean Mathieu, P.H. Maury, La prostitution marocaine surveillée de Casablanca ; le quartier réservé, s.l.n.d.
(1951), p. 44.

Photos Denise Bellon
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Plans réalisés d’après les document originaux du projet
d’Edmond Brion
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repérage des cours

RDC

R+1
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Les unités spatiales
En observant le plan de la partie sudest du quartier dans sa globalité, apparaît alors
un assemblage d’éléments basiques normalisés
(d’unité spatiales autonomes) : la cour (wust
el dar), la chambre domestique (bit), la cellule,
l’entrée (skifa), la cuisine, les toilettes, l’escalier.
- La chambre domestique, étroite et longue,
borde traditionnellement la cour intérieure sur
son plus long coté. Nous voyons que pour les
maisons à étage l’architecte déroge à la règle
et utilise parfois un assemblage perpendiculaire
propre à celui de la cellule.
Les chambres ne sont accessibles que
par la cour, elles sont indépendantes et aucune
ne distribue l’autre.
La configuration en longueur de la
chambre permet de l’utiliser de manière binaire
(nous avons vu que cette chambre était très
souvent partagée par deux prostituées). Cette
configuration se traduit le plus souvent en façade par une porte flanquée, de part et d’autre,
de fenêtres. Cette composition symétrique (ce
qui ne veut pas dire forcément une façade de
cour symétrique) est un des archétypes de la
maison traditionnelle, et sera utilisée dès que
les dimensions et la disposition le permettent.
Traditionellement la chambre est polyfonctionnelle et accueille diverses activités espacées
dans le temps (séjour, coucher et repas).
- La skifa est l’entrée de la maison, elle permet
une transition entre la rue et la maison. Traditionnellement elle est faite en baillonette donnant sur un angle de la cour. Cette disposition
permet de conserver l’intimité de la maison
en empéchant la vue directe sur le coeur de

la maison.
Au Bousbir, la petitesse des maisons
empèche la plupart du temps de recourir à
cette disposition. Conservant son emplacement en angle de cour, une entrée frontale sera
souvent inévitable. Parfois, celle-ci sera même
effacée du plan laissant de ce fait qu’une simple
porte d’entrée sur cour. C’est encore une fois
un modèle faisant référence aux maisons populaires des faubourgs. Lorsque l’entrée est
frontale ou directe, l’intimité est le plus souvent concervée par un simple voile tendu sur la
porte donnant sur la cour.
- La cellule ou boutique est étroite et profonde.
Elle s’organise perpendiculairement à la façade
et se compose en série linéaire. Ainsi, selon son
mode de composition, elle peut former le long
d’une rue un souk, , le long d’une rue intérieure
une kissaria ou disposée autour d’une cour un
fondouk.
- Nous nottons que la cuisine (matbkha) et les
toilettes (bit el ma) se trouvent très souvent
à proximité de l’entrée. De ce fait la maison
se retrouve orientée fonctionnellement, et les
pièces de service constituent ainsi sa façade sur
rue.

Différents systèmes de skifa
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Mode de composition
Pour chaque élément, un ratio est établit à partir d’un minimum fixé.
Puis des familles d’assemblage se dégagent du
plus élémentaire à la cellule complète, de la
parcelle à l’ilot.
Ainsi ces familles d’assemblage élémentaire forment des systèmes d’entrée bien
identifiables, combinant de différentes manières l’entrée, le cabinet d’aisance, l’escalier, et
la relation de l’entrée avec la cour. La transition
est obtenue par le sas d’entrée, frontal ou en
chicane mais aussi par l’escalier seul comme
élément de transition.
Ces systèmes d’assemblage forment
également des familles de cour par leur position dans le Dar, ou par leur relation avec l’assemblage des chambres.
L’assemblage du système d’entrée et
du système de la cour et de ses chambres
nous donne des familles de Dars qu’il est aisé
de combiner.
L’assemblage de différents Dars entre eux par
superposition ou dans l’épaisseur de l’ilot nous
donne également des familles reconnaissables
et reproductibles.
Enfin l’assemblage de cette dernière
famille forme des ilots eux mêmes classifiés en
famille.

Cet élémentarisme dicté vraisemblablement par les contraintes budgétaires, Brion
en a fait une force et s’est doté de règles, de ratios stricts qui lui permettent une liberté combinatoire en plan et en coupe. « Tout tombe
juste » à la manière d’une trame.

Système d’entrée + dar

+ Chambre 02

R+1

Système d’entrée + dar + chambre 01

+ Chambre 03

Système d’entrée + dar + chambre 01 + cuisine

+ Chambre 04

Nous prenons conscience à travers
l’étude de ce plan d’un vocabulaire et d’une
syntaxe élémentaire qui est source d’une puissance combinatoire riche.
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Grandes familles repérables
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C) Espaces publics, commerciaux ou programme
destinés à la vie sociale indigène.
1) Faire rentrer la ville
Bousbir : « Un aspect pittoresque de l’urbanisme
marocain ».
Ce quartier donne « une vision du monde oriental
(…) rendu dans toute son intégrité ». (1)
Pour que le quartier puisse vivre et ne
se transforme en un simple ghetto sexuel, il faut
y aménager des lieux facteurs d’urbanité. Il faut
en quelque sorte l’autotomiser pour qu’il ne
soit pas dépendant du monde extérieur, et le
plus simple reste encore de le recréer en son
sein.
Les espaces commerciaux et les activités de services sont primordiales à la réussite de l’entreprise. Tout d’abord pour la qualité
de vie des prostituées qui voient un morceau
de ville leur être aloué, mais aussi pour permettre d’humaniser en quelque sorte ce quartier. Car une simple activité mono-fonctionnelle
aurait vite fait de rebuter le client touriste ou
autochtone. Il faut faire disparaître des esprits
l’aspect concentrationnaire, l’aspect rationnel
de la prostitution moderne sujette au rendement. Il faut donner envie, donner du rêve et du
fantasme pour maquiller la triste réalité de ces
femmes soumises ce qui serait d’un point de vu
commercial très peu vendeur.
Enfin nous l’avons vu, ces lieux sont
traditionnellement des lieux tolérés, des lieux

de l’entre deux. Ils permettent de ressusciter
un semblant de prostitution pré-colonial mais
surtout de décomplexer le client indécis et de
l’attirer en tant que simple visiteur pour lui offrir un environnement fantasmagorique ancestral et lui faire franchir le pas.

(1) L’Afrique du Nord illustrée, 4 octobre 1930, p.8
(2) L’Afrique du Nord illustrée, Nouvelle série, N° 700 –
29e année, Samedi 29 septembre 1934, p.11

« (…) Au bout de cette avenue, après
la voûte épaisse sous laquelle somnolent quelques
sans-abris, une place réunit deux établissements
de danses sans luxe ni fantaisie où gigotent, sur
des rythmes et sons imprévus, les jeunes danseurs
chleus, les éternels danseurs chleus à qui semble
interdite toute personnalité et qui piétinent leur
tréteau sous les yeux de spectateurs infatigables qui boivent de la limonade. C’est sur cette
place également, que dans l’ombre des arcades,
s’ouvrent les cafés miniatures où l’on boit, à des
tarifs réduits, de la bière, du thé, du bon ‘Caoua’ et
les pauvres restaurants qui servent fritures en tous
genres et brochettes d’on ne sait quoi. (...) » (2)
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La rue commerçante et le souk
C’est cette première partie de la séquence d’entrée qui voit accueillir le souk. Il est
traité à la manière des cours à portiques des
Habous.
Espace semi-ouvert, le souk est situé sur la face
sud de la rue commerçante et fait face à un
front bâti au nord travaillé avec l’idée d’évoquer
l’image d’une enceinte extérieure de médina.
Le soubassement est de ce fait dépourvu d’entrées d’habitation et vient accueillir sur la chaussée une allée de poivrier.
Cette façade est percée de seulement
deux portes situées aux deux extrémités qui
donnent accès à l’intérieur du quartier, tout en
conservant l’aspect clos par la continuité de la
muralité de la façade. Les deux portes encadrent cette chaussée ombragée qui fait directement face aux souk et qui est, très vraisemblablement pensée comme un prolongement
informel de celui-ci. Cette chaussée permet
l’appropriation des vendeurs ambulants et, couplée avec le souk, définit un espace propice au
négoce et renforce la destination commerciale
de cette rue.

porte

entrée

« Dès l’entrée, s’ouvre une large artère ombragée de faux-poivriers où les filles turbulentes
malgré les énergiques remontrances des agents
réussissent déjà à produire une animation caractéristique de ces lieux. C’est la grande rue commerçante avec boutique de boissons, d’épicerie,de
fruits etc.. C’est là que, le soir venu, le modeste
bal-musette attire sa clientèle de matelots, de tirailleurs et de manœuvres endimanchés épris de
javas surannées. » (1)
(1) L’Afrique du Nord illustrée, Nouvelle série, N° 700 –
29e année, Samedi 29 septembre 1934, p.11

entrée

corps de garde

souk

cinema

porte
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Nous pouvons affirmer par ce retournement de l’enceinte à l’intérieur du Bousbir
que la rue commerçante est pensée bien entendu comme une étape très forte dans le processus d’entrée, mais aussi comme un espace
appartenant encore un peu à l’extérieur, ou du
moins en revêt les caractéristiques physiques et
programmatiques (l’enceinte et le commerce).
Ainsi, après le contrôle comme étape primordiale, cet espace attirant par son activité et son
décor rassurant est la première étape dans le
processus déculpabilisant du client, qui peut se
dire encore simple visiteur curieux.

Retournement de l’enceinte

Appropriation de l’espace par le commerce
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La place centrale
Sa face nord est entièrement bordée
d’arcades relativement basses et peu profondes
qui accueillent les cafés, les restaurants, les boutiques et les activités de service (comme les
coiffeurs). Ces arcades sont traitées de façon
strictement répétitive pour participer à la perspective d’entrée et la rythmer mais aussi pour
unifier l’ensemble. Ces arcades sont rigoureusement identiques et sont travaillées de manière très simple, voire minimaliste.
Le chapiteau comme seul élément
ornemental assure la transition entre les arcs
plein cintre et les colonnes, traitées ici comme
simple poteau à la facture « modernes » dépourvus de socle. Nous pouvons noter également le traitement ornemental de la corniche, elle aussi est un élément de transition
de l’ensemble avec la toiture. Nous passerons sur les détails d’évacuation des eaux...
Nous voyons que l’utilisation de l’ornement
traditionnel est toujours savamment placé dans

les zones de transition. Et cette règle s’applique
aussi aux édifices remarquables et autres rajouts exceptionnels à fortes typologies marocaines.
Le début et la fin de la séquence en
façade sont marqués d’une arcade plus petite
et pour renforcer la continuité avec la rue commerçante, l’entrée latérale de cette galerie peut
se faire de l’autre coté de la grande porte urbaine par une des portes piétonne. L’intérieur
de la grande porte urbaine est traité avec rigoureusement les mêmes arcades que celles
de la place, de plus l’un de ces passages « piéton » donne directement sous les arcades de la
place. Étants dans la continuité directe formelle
et topologique, c’est comme si les arcades venaient s’encastrer dans la porte et son espace
intérieur. La porte urbaine est de ce fait une
vraie transition, qui accompagne le changement
d’ambiance, tout en gardant son rôle de limite
forte entre la rue marchande et la place.
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La partie Est de la place est située en
bout de perspective de la séquence d’entrée
et sera traitée en conséquence. Elle est travaillée de façon monumentale est constitue en
quelque sorte le fond de scène de la séquence
d’entrée. Divisée en deux en son milieu par une
porte.
La partie attenante à la porte nord
est constituée d’arcades traitées elles aussi de
façon monumentale par leurs dimensions, leur
rythme et leur symétrie.
Le hammam est situé au seuil d’entrée
de la porte sud donnant vers le quartier bas
israélite. Il est un programme essentiel dans la
vie traditionnelle et porte dans les esprits occidentaux une puissance fantasmagorique. Il est
un acteur important dans la constitution d’un
paysage fidèle aux traditions. Il est de ce fait, par
son programme et par sa position, sujet à un
travail particulier, soigneux et typique réservé
aux institutions. Un travail ornemental qui se limite ici au travail de la porte, jugé suffisant pour
marquer cette façade de haute valeurs symboliques et la tinter d’ambiances marocaines.
Ainsi cette porte est protégée par un
petit portique couvert d’une toiture aux tuiles
vertes typiques. Et il faut rajouter qu’elle est
l’un des rares arc outrepassé du quartier, ce qui
est loin d’être anodin car cet arc « archétypal »
porte en lui une grande partie de l’image du
monument islamique. Et bien que rapidement
transformé en café, il participera toujours à
cette impression de tradition arabe.

Hammam
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Le cinéma est bien entendu traité avec
le style néo-mauresque, style qui prend fortement le pas sur la représentation du cinéma
dans l’espace public. N’appartenant pas aux
programmes traditionnel des médinas, il serait
vu comme une intrusion moderne et occidentale dans l’espace du Bousbir.
Le caractère institutionnel de cette
façade est indéniable, mais la compréhension
directe de son programme occidental est impossible. Je dirais que le cinéma du Bousbir
n’est pas pensé en terme d’hybridation entre
deux cultures mais plutôt travaillé à la manière
d’un programme moderne venant s’insérer
dans une typologie différente. Une sorte d’archéologie inverse, comme si ce bâtiment était
préexistant au cinéma, comme si il avait eu une
vie, un programme tout autre avant d’être « réhabilité » en cinéma.
Ce bâtiment est à cheval entre la place
et la rue commerçante, et le caractère imposant de sa façade d’entrée s’articule et participe
très bien à l’ensemble monumental de la porte
urbaine. Cela prouve une fois de plus que la
fabrication du monument dans la médina est
étudié, depuis la compréhension du patrimoine
jusqu’à sa reproduction, comme un tout qui
doit se traduire par son imbrication physique,
son entremêlement avec le reste. Sa porte de
sortie donne sur la rue commerçante accompagnée d’une une façade austère par sa forte
muralité induite par son programme particulier.
Ce cinéma laissera place à une salle de danse.

Lors de l’étude de Mathieu et Maury, le
Bousbir possède :
- huit cafés (le café de la porte du cinéma, des
roseaux (qahwa dial el-qsub), des chômeurs, du
Raïs, de l’Amina des Sihat, du hammam, d’Iedmond (Edmond).
- Un bureau de tabac.
- Deux coiffeurs pour hommes.
- Quatre coiffeurs pour dames.
- Quatre fruitiers.
- Un marchand de charbon de bois.
- 16 marchands de babouches et étoffes.
- Six restaurants.
- Un marchand de beignets.
- Sept boutiques.
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2) Les différents éléments
facteurs d’urbanité traditionnelle.

(1) Léandre Vaillat, « La nouvelle médina de Casablanca »
loc. cit., p.225

Vaillat remarque que les maisons sont
« cubiques et blanches mais non cubiques, sèches
et froides ; cubiques avec constamment quelque
chose d’humain, de sensible ».
Laprade a « respecté le plan de l’ancienne maison musulmane qui est, à quelques
nuances près, celui de l’antique maison méditerranéenne », son goût et sa culture expliquant les
choix effectués :
« Il aimait tellement les maisons arabes,
pauvres, simples, mais si gaies, si intimes, qu’il ambitionna tout de suite de créer, de bâtir, en y mettant le plus de confort possible, mais principalement de rendre les murs blancs sensibles, vibrants,
chargés de poésie, afin que les futurs habitants
aient la sensation d’être non pas parqués, mais
bien chez eux. » (1)
Les 257 premières maisons du quartier sont
dessinées une à une, en mêlant les différents
types pour reproduire la qualité rurale et urbaine des modèles.
L’impression de monotonie et effacée par
la variété des habitation et par le traitement
des espaces extérieurs et des plantations.
Fontaines de mosaïques, bans recouverts de
zelliges dans des renfoncements, treille de bois
soutenant bougainvilliers et jasmins reliant des
murs blancs concourent à la création d’un paysage urbain d’emblée complexe.
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les éléments architecturaux : fenêtre,
portes, arcades, passage couverts, ….)
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- Les fenêtres
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Les éléments décoratifs
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- Les fontaines
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Les éléments remarquables.
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Croquis d’Albert Laprade
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- le Caouatji

Photo prise par Denise Bellon depuis la terrasse
du Caouatji
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Les éléments remarquables.
le Caouatji
Le « Mirador »
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- le «Mirador»
« A gauche de la place centrale, un escalier surmonté d’un pittoresque mirador descend vers le
quartier juif dont la place principale est baptisée
«Place du Mellah», mais qui est en grande partie
occupé par des mauresques. »

(1) L’Afrique du Nord illustrée, Nouvelle série, N° 700 –
29e année, Samedi 29 septembre 1934, p.11
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3) La question de l’hygiène
L’hygiène est une question primordiale, et c’est par l’architecture et le
« confort » minimum moderne que les autorités pensent l’obtenir et ainsi lutter efficacement contre les maladies vénériennes.
Cette préoccupation civilisationniste est déjà
présente dans le projet des Habous et Léandre
Vaillat écrit en 1930 que c’est « une ville indigène ou, plus exactement, la ville construite par
les architectes français pour les indigènes, en tenant compte de leurs mœurs, de leur scrupules et
y ajoutant ce que notre hygiène peut y ajouter ».
Est à la base des plans des maisons
construites aux Habous, qui ne diffèrent de leur
modèle que par un souci affirmé de salubrité.
Un « soubassement européen » est associé à
cette « ville arabe ». (1)
Henri Descamps rend bien compte de
cette dualité :
« La nouvelle ville arabe sauvegarde les traditions
et coutumes indigènes : les rues sont étroites, avec
de pittoresques décrochements ; les maisons entièrement tournées vers l’intérieur ouvrent sur le
« patio » familial ; on s’est contenté d’ajouter, discrètement, les acquisitions de la science moderne
: les terrasses en terre battue, les poutres où les
insectes peuvent se loger sont remplacées par le
béton armé ; les cabinet d’aisance sont reliés au
tout-à-l’égout ; il y a l’électricité et le téléphone,
les rues sont propres, le tracé qui semble irrégulier permet la circulation des voitures de nettoiement. Mais ces progrès d’ordre purement matériel
ne portent aucune atteinte à la vieille civilisation
orientale, d’esprit bien différent. » (2)

Le quartier du Bousbir poursuit bien
évidemment le dispositif mis en place aux Habous, soit la combinaison inédite d’une médina
encastrée dans un socle occidental avec son
« tout à l’égout » et sa récupération des eaux
de pluie. Comme pour reprendre « à la base »
l’hygiène.
Les habitations possèdent un cabinet d’aisance commun relié à l’égout.
L’eau courante est souhaitée mais à cette
époque celle-ci est encore rare à Casablanca. Il est donc décidé qu’elle sera réservée pour le seul dispensaire et que le
reste du quartier en sera pourvu par un réseau de fontaines savamment disposées.
L’hygiènisme, nous l’avons vu préalablement par l’urbanisme prône la ventilation et
met en place des espaces verts, par le parc ou
la rue plantée.

Le réseau des fontaines

(1) A. H. Sabatier, « Les habitations à bon marché au Maroc », Urbanisme, n°46, juillet-août 1936, p. 292.
(2) Henri Descamps, L’Architecture moderne au Maroc,
II, op. cit., n. p.
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Le dispensaire
Enfin une une surveillance médicale
stricte des prostituées est assurée par le dispensaire.
C’est au dispensaire qu’est mis en place le traitement des maladies vénériennes et le programme
de prophylaxie. Pour tout autre problèmes elles
sont conduites vers les hôpitaux de la ville.
Il est obligatoire de faire une visite
au dispensaire deux fois par semaine après
un contrôle d’identité effectué par la police.
Ce système où la police et la médecine son
étroitement liées alimente le recrutement des
femmes soumises. Car la police exerce son
contrôle dans toute la ville, et une femme pris
en flagrant délit de prostitution ou de racolage est automatiquement fichée par la police
et amenée au Dispensaire du Bousbir pour un
contrôle médical.
Les prostituées occidentales sont quand
à elles dirigées vers la maison de « rendez-vous »
de Madame Espéron, dont le nom veut tout dire.
C’est au bout de la troisième rafle, que la police
confirme son statut de prostituée pour l’interner d’office au quartier réservé du Bousbir.
Le dispensaire terminé, la municipalité
se doit de faire la promotion de la politiques
hygiéniste mise en place au Bousbir et d’en
venter les mérites pour légitimer ce système
carcéral et coercitif. Il s’agit de rapidement faire
taire les critiques et d’avoir les appuis de spécialistes et experts du corps médical réputés qui
se chargeront d’en faire le prosélytisme.

« (…) ce dispensaire est une usine de salubrité. Il a été conçu sur le plan des dispensaires
de même genre qui existent à Rabat, Meknès, Fès,
Oudjda, Marrakech et Tanger, et poussé vers une
réalisation plus complète des Services nécessaires.
En parcourant les diverses salles, nous avons observé la station d’épouillage et de désinfection
générale, un laboratoire pour les examens bactériologiques, une salle de pansement, un service
réservé aux maladies vénériennes lequel, avec son
système de fiches spéciales, permet un contrôle
tel qu’aucune femme ne peut échapper au traitement obligatoire. Nous avons vu la salle d’hospitalisation et les nattes sur lesquelles un certain
nombre de femmes paresseusement allongées regardaient avec curiosité les visiteurs qui passaient
devant elles. (...) »(1)
Et M. le professeur Achard après sa visite au Bousbir et à l’institut Pasteur :
« Vous pouvez dire ceci. J’ai visité le Canada, la Chine, la Perse, toute l’Afrique du Nord,
la Russie et divers pays d’Europe. Et bien, vous
n’avez vraiment rien à envier aux nations qui ont
le plus fait pour l’hygiène publique. Votre œuvre
civilisatrice est magnifique, et soyez sûr que l’un
des facteurs essentiels du loyalisme des indigènes
à l’égard de leurs protecteurs, c’est précisément
le bel effort que vous avez accompli dans le domaine de l’hygiène. » (2)

(1) « Le dispensaire de Bousbir à Casablanca » dans
L’Afrique du Nord illustrée, Nouvelle série, N° 522 – 26e
année, 2 mai 1931, p.17
(2) L’Afrique du Nord illustrée, Nouvelle série, N° 754 –
30e année, Samedi 12 octobre 1935, p.12
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Une triste réalité
Mais ce modèle présenté unanimement comme une réussite exemplaire, comme
un modèle qu’il faut absolument exporter dans
toutes les villes coloniales enfin comme la solution miracle aux problèmes de prostitution et
d’épidémies ne résiste pas longtemps aux vérités du terrain. Vérités que nous développerons
plus tard concernant l’efficacité du système et
son but véritable.
Pour ce qui concerne l’hygiène, le fait
d’avoir séparé les responsabilités entre la société et l’administration pour les travaux de voiries se révèle regrettable. En effet, l’administration est chargée de mettre en place le réseau
d’égouts et d’arranger les rues et le système
de récupération des eaux, mais le constat est
fâcheux quand à l’avancement des travaux et
aux soins mis en œuvre.
En 1935, Louis Bernard se plaint du
mauvais entretient des rues.
Un rapport de 1935, donne une version du
quartier bien loin des éloges programmées des
journalistes et des spécialistes :
« Aux carrefours, des fontaines glougloutent.
Des hardes sèchent sur des cordes. Autour des
poubelles sans couvercles, des sarabandes de
mouches bruissent. Du seuil de leur maison, des
locataires lancent à pleine volée des seaux d’eaux
sales sur la chaussée. Dans le terrain vague réservé pour la constitution de maisons closes, des
femmes lessivent, les pieds dans la boue. Les rues
et les ruelles sont pourvues d’un caniveau central,
mais les bas-cotés sont de terre nue, mal nivelés,
semés de bosses et de trous. On balaie tous les
jours, mais on n’arrose jamais : l’arrosage transformerait les rues en bourbier » (1)

Ce qui apparaît au début comme une
saine simplicité monacale, un point de départ
déjà élevé face à leur anciennes conditions de
vie et avec une perspective d’amélioration dans
le temps par le retour sur investissement de
la société ou par les bénéfices obtenus des
prostituées elle-même, s’avère être en fin de
compte une pensée crédule.
Par le manque d’entretien et l’absence criarde d’investissement dans l’amélioration des conditions de vie, cette perspective optimiste se révèle dévolutionniste.
Par son décalage avec le monde qui l’entoure et par son manque d’entretien l’habitat devient rapidement vétuste, et ce
qui est vu en un temps donné comme innovation se voit très rapidement dépassé, arriéré et quasiment discriminatoire.
La ventilation tant soulignée se montre
insuffisante et l’aération des lieux se résume le
plus souvent à un vasistas que les prostituées
tiennent le plus souvent fermé, par manque
d’éducation ou tout simplement par soucis
d’isolation. Face aux fontaines inefficaces, l’absence d’eau courante devient un problème
prégnant. L’électricité dans ces habitat est en
« option » et doit être payée de ce fait en
supplément. Enfin pour ce qui est des cabinet d’aisance, il se résume à un toilette à la
turc sans chasse d’eau que les locataires bouchent avec un chiffon ou un plat à couscous.
Comme point de départ ces conditions pouvaient être acceptables, voir applaudies, mais là ou le bas blesse c’est qu’elles
resteront inchangées jusqu’à la fermeture du
quartier en 1954.
N’oublions pas que la plus part des
prostituées sont véritablement réduite à l’escla-

vage par des patronnes peu scrupuleuses, dont
le poids de leurs bourses importe plus que le
soucis de leurs locataires, et il en est de même
pour la société la Cressonnière qui voit en ce
quartier une entreprise très rentable plutôt
qu’une entreprise philanthropique.
Et le constat est le même avec la prophylaxie des maladies vénériennes mise tellement en avant par l’administration, semble
être devenue secondaire et il règne dans les
pratiques quotidiennes un certain laxisme
et très peu d’accompagnement éducatif.
Tout d’abord le dispensaire vu comme une
priorité, sera rajouté une fois la construction
du quartier terminée. Si l’on suit le discours
hygiéniste d’alors, ce dispensaire aurait dû être
construit en premier, car les prostituées sont
transférées de l’ancien quartier vers le Bousbir dès les premières habitation construites.
Il en est de même pour les deux cabines prophylactiques équipées de manière
très insuffisantes face à l’affluence quotidiennes
des visiteurs : une demi-douzaine de robinet
d’eau courante avec cuvette urinoir pour 1000
à 1500 visiteurs par jours en moyenne.
Enfin les pommade antiseptique, les affiches
prophylactiques et les préservatif, sont absent
des habitations. Ils constituent pourtant ce qui
est de l’ordre de la prévention de base.
Le modèle s’effrite et bute sur une
dernière question : « Le quartier réservé de Casablanca a été construit sur les plans du service
des travaux de la ville. Ce même service aurait-il
délivré l’autorisation de bâtir et le permis d’occuper à des particuliers qui lui auraient présenté de
tel plans et une pareille réalisation ? »
(1) Archives diplomatiques de Nantes. Fonds de la Résidence tunisienne. 2MI 349. Dossier 2, pp. 117.
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Un projet mercantile
Le transport
Le derb Bousbir ou ancien « quartier
rouge » ne peut se transférer en une fois, et
c’est à mesure que les travaux avancent au
nouveau Bousbir que la municipalité s’engage
à faire disparaître l’ancien quartier réservé. Tant
que celui-ci perdurera et ne sera détruit totalement et effacé des mémoires, il restera en
concurrence avec le nouveau quartier. Il s’agit
qu’il le soit le moins de temps possible. Ainsi,
pour favoriser la réussite de la délocalisation du
Bousbir, l’administration pense aussi aux problème que pose son éloignement. L’opération
sera une réussite, si les clients peuvent facilement s’y rendre. L’administration décide donc
très vite de créer une ligne d’autobus reliant
toutes les dix minutes le Bousbir au centre ville.
Et dans les années trente, une ligne de trolleybus assure l’afflux des clients. Le terminus de
cette ligne est situé à 50 mètres de l’entrée
du quartier réservé (peut-être pour ne pas
qu’ils se disent que cette ligne est spécialement
construite pour eux, en sachant que le quartier
des Habous n’a pas jouis dès sa construction
d’une telle attention).
Il y est construit un parking pour les
voitures, une station de taxi et un garage pour
les vélos. Il ne faut pas que la visite au Bousbir
devienne une expédition, et tout est arrangé
pour favoriser, inciter la visite quotidienne et
beaucoup en parlerons même en terme de
promenade.
L’implantation de la mobilité moderne est intégrée dans le programme, il s’agit en effet que le
quartier soit excentré physiquement et rapproché mentalement.

Service d’omnibus automobiles, 1913
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Une véritable industrie
Le protectorat s’en sort plutôt bien
avec un projet dont le principe « acceptable »
vise à réguler la prostitution tout en protégeant
la société civile et militaire du mal vénérien.
Le regroupement « industriel » des prostituées
à l’intérieur du quartier réservé recèle néanmoins des avantages très éloignés de la morale et de l’hygiène. C’est bien sur au nom de
cette morale que l’on couvre des affaires qui
ont, pour principal avantage, d’être financièrement juteuse, et ce pour l’ensemble des protagonistes.
Sous couvert d’utilité publique et de
lutte contre les maladies vénériennes, nous prenons conscience petit à petit qu’une motivation
purement mercantile rentre aussi en jeu dans la
construction de ce quartier. (Ce qui d’ailleurs
provoquera plus tard un véritable scandale,
avec la mise en lumière d’une enquête juridique
sur le montage financier du quartier réservé de
Marrakech). La lutte contre la prostitution par
la régulation coloniale est aussi un moyen efficace de la faire rentrer dans le circuit économique (en quelque sorte d’éviter un « marché
noir » de la prostitution). La prostitution devient alors un produit comme un autre, sujet
au lois du marché et aux questions de rendement. Le quartier réservé du Bousbir prend les
allures d’une simple industrie. Une industrie du
sexe, organisée et hiérarchisée, avec à sa base
l’ouvrière prostituée. Et lorsque l’on regarde les
chiffres et qu’on les additionne, on comprend
très vite les intérêts mis en jeu.
En effet, nous avons vu que la municipalité met à disposition les terrains qui seront
loués aux concessionnaires à hauteur de 30
centimes par mètre carré de surface construite.

En 1935 : la surface bâtie est de 12 000 m2
(sans compter les bureaux et les services généraux). Ce qui donne un loyer annuel de 43 200
francs. (1)

soit divisé par 3 : 238 000 francs par an.
Ce qui est pour l’époque une somme plus que
convenable.

Selon Salardenne « la location de
Bousbir rapporterait, chaque jour, à ses propriétaires un billet de mille francs ».
Le calcul donnerait ainsi : 466 filles soumises
multiplié par 3 francs de loyer, nous donne
1398 francs par jour soit 510 270 francs par an.
Somme à diviser par 3 (les trois concessionnaires) = 170 090 francs.
Un rapport de 1935 signale que le prix des
locations indexé sur le revenu moyen des
prostituées, a grimpé à 5 francs par filles
soumises. (Pour certaines chambres disposant d’une cuisine le loyer pouvait monter à 7 francs par jour et par femme.)
Soit 850 450 francs par an.
Somme à laquelle il faut ajouter le loyer des
commerçants installés à l’intérieur du quartier.
(3 cafés maures; 2 cafés dansants, l’un avec danseurs chleuhs, l’autre avec danseuses orientales;
un café « casse-croûte français, à l’enseigne
de la République, composé de 4 pièces et
d’un patio »; un cinéma-dancing, un hammam,
un salon de photographe, un débit de tabac
et des épiceries, boucheries, boulangeries...)
Annuellement, ces loyers correspondent à une
fourchette comprise entre 83 520 et 181 800
francs.
Soit une somme globale brute d’au moins 1
million de francs par an.
Il faut bien sur retrancher à cette somme la location à la municipalité qui est de 43 200 francs
plus les taxes et les divers coûts de construction et de fonctionnement.
Au total, la société concessionnaire peut tabler
sur un revenu annuel net de 714 000 francs.

(1) Archives diplomatiques de Nantes. Tunisie. Fonds de la
Résidence. Cote 1888. Dossier 2 : Prostitution et homosexualité (1935-2949), pp. 49.
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Tourisme
La question de la distance réglée
par les transports en commun et le quartier
bientôt achevé, il faut maintenant en faire
la promotion et à tous les points de vue.
Il faut plébisciter cette politique et l’ériger en
modèle efficace et reproductible. Élever ce
quartier à la hauteur d’une innovation urbanistique qui résout le problème de la prostitution.
Des enquêteurs sont invités prestement à venir
en faire l’étude, pour devenir par la suite les
meilleurs prosélyte de ce quartier (ce qui donnera en 1935 à Tunis, un embryon de quartier
réservé autour de la rue Sidi-Abdallah-Guèche).
Ainsi selon Flandrin qui est l’un des
photographes les plus connus de Casablanca à
cette époque :
« la municipalité n’a pas fait les choses à
demi. Elle a d’abord confié l’exécution de ce petit
village à deux de nos meilleurs architectes qui ont
su donner aux maisons et aux rues de cette cité
une tournure artistique et gracieuse qui en fait un
Éden digne des Mille et Une Nuits. Rien n’a été
oublié : un cinéma qui ferait pâlir de jalousie le
« Palace », un hammam qui semble un petit palais, une grande place dominant la campagne et
entourée de nombreuses arcades où sont installés
de nombreux marchands qui pourvoient ainsi à
tous leurs besoins. Partout ce sont des fontaines
enjolivées de mosaïque multicolores et le murmure de l’eau qui coule abondamment ajoute
un charme de plus, mêlant son bruit argentin au
clairs éclats de rire de jeunes filles. Des arbres et
des plantes grimpantes à peine éclos, mais qui
feront bientôt de ce quartier le plus délicieux de
Casablanca. »

Il illustrera aussi de nombreux clichés le
livre de Roger Salardenne « l’Afrique galante ».
Pour Roger Salardenne : le « Bousbir n’est pas une image poétisée. C’est une ville
délicieuse, si jolie et si charmante que toutes les
fillettes arabes de Casablanca rêvent de venir y
loger. Il faut songer que le quartier est éclairé à
l’électricité et qu’on a meublé les chambres de lits
et de divans qui ne rappelle en rien les paillasses
et les caisses à bougie d’antan ». (1)
Mais ce qui n’est en rien avec la triste
réalité du terrain.
« Des centaines de petites maisons pittoresque
et artistique entourées d’un grand mur infranchissable, comme un ksar du Tafilalet (2) » (3)

(1) (3) Roger Salardenne, L’Afrique galante. Reportage
chez les prostituées juives et mauresques, Paris, Édition
Prima, 1930.
(2) Un ksar, est un village fortifié(architecture berbère)
que l’on trouve en Afrique du Nord.Le Tafilalet est une
région historique située au Sud-Est du Maroc.
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Les guides touristiques se chargent de
relayer l’information, et dans cette ville sans
véritables monument historiques, ou en tout
cas ne correspondant pas aux attentes du parfait cliché photographique, le Bousbir apparaît
comme une attraction de premier choix.
Il « enchante les peintres et les chasseurs
d’images », si proche des « maisons de notables
d’un style marocain parfaitement pur » des Habous. (1)
Le guide de Casablanca invite «les
touristes, amateurs d’études de mœurs, (...) (à)
gagner la ville close de Bousbir, quartier neuf
réservé aux femmes publiques.» (2)
Et l’on peut voir sur ce guide (voir illustration)
que les Habous ne font parfois même pas partie du trajet touristique conseillé.
« Ils regrettent qu’on laisse les touristes quelques
heures à peine à Casablanca, qu’on les emmène
immédiatement déjeuner à Rabat et ailleurs et
qu’au lieu de leur faire visiter les coins intéressants
de notre ville on se contente de leur faire faire un
petit tour à Bousbir et de les envoyer dans une
autre direction. » (3)

« Bousbir,le quartier réservé de Casablanca,a
souvent tenté la curiosité des touristes et
constitue un intermède amusant que les
guides intercalent dans les programmes pour
en rompre la monotonie. C’est ainsi que des
cars amènent, à la saison des croisières,des
flots d’étrangers armés de kodaks et que tout
hôte de marque, qu’il soit politicien,artiste ou
sportif désire connaître cette capitale de la
prostitution, que l’on dit unique au monde
pour son envergure et son organisation. » (4)
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Et le tourisme sexuel des artistes, écrivains et reporters, parachève la constitution de
la légende paradisiaque du Bousbir. Le Bousbir
devient un jardin d’Éden, un harem public en
parfaite adéquation avec les images orientalistes
que les occidentaux se font depuis longtemps :
« Les discours et les images produites par les
colonisateurs sur les prostituées « indigènes »
(…) font l’objet du traitement le plus exhaustif.
Entre l’imaginaire érotique des Orientalistes
et la réalité prostitutionnelle des journaux de
reportage, s’intercale une gamme infinie de
représentations : cartes postales de « Mauresques », films coloniaux... » (5)
Albert Londres y séjourne pendant
une semaine.
Pierre Mac Orlan lui consacre, en 1930,
des pages de ses Légionnaires et une de ses
chroniques en 1934 sur les « rues secrètes »
du monde. (6)
Hendrik de Leeuw range Casablanca
parmi les « villes pécheresse du monde occidental » et relate son voyage dans le bus spécial
reliant le centre de Bousbir en dix-sept minutes :
« Je tombais sur un spectacle enchanteur.
A coté de l’entrée, un souk, avec ses fontaines étincelantes de leur décor de mosaïques multicolores,
installées au milieu de milliers se plantes dont
les feuilles bruissaient dans le vent, exerçait un
charme rappelant la Cote d’Azur. Rien ne semblait
avoir été oublié par ces expert français dans leur
zèle et leur désir de métamorphoser le désordre
initial en une ville moderne. Il y avait un bain
maure, des boulevards larges et aérés et un cinéma où des films obscènes étaient montrés. (…) Il
y avait des boutiques avec toute sorte de produits
luxuriants et des centaines de maisons construites

avec art et à l’air agréable, alors que les ruelles
étroites, fraîches dans la chaleur du jour, étaient
agrémentées de bancs et d’arbres qui donnait à
ce marché de l’amour un air presque rural. » (7)
Érotisme et pittoresque orientaux : un de leur avatar est la prostitution.
Littérature, photos, cartes postales, brochures
distribuées aux militaires qui débarquent.

(1) Henri Couette, Casablanca et sa région, Casablanca,
Editions Maroc-Presse, 1941, p.30.
Charles Penz, « Le quartier réservé de Casablanca », Le
Maroc en 1938, op. Cit., 1938, pp. 70-71.
(2) Mathieu, Maury.
(3) Annales Africaine, 45e année, 15 juillet 1933, p.263
(4) L’Afrique du Nord illustrée, Nouvelle série, N° 700 –
29e année, Samedi 29 septembre 1934, p.11
(5) Christelle Taraud, La prostitution coloniale - Algérie,
Tunisie, Maroc (1830-1962), Paris, Editions Payot & Rivages, 2003.
(6) Pierre Mac Orlan, Légionnaires : à la Légion étrangère
espagnole, à la Légion étrangère française, Paris, Éditions
du Capitole, 1930 ; « Bousbir », loc. Cit., pp. 64- 93.
(7) Hendrik de Leeuw, Sinful Cities of the Western World,
New York, Citadel, 1934, pp. 99-100.
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Conclusion
Nous avons vu que le Bousbir est le
fruit de l’évolution de nombreux paramètres
non concertés et souvent antinomiques où il
est difficile de démêler les causes des conséquences.
Comme facteur primordial et déclencheur : la puissance de la modernité au contact
d’une société traditionnelle. Cette modernité
va être un vecteur de transformations irréversibles comportant des réactions en chaîne dont
la prostitution moderne est un des maillons.
Nous avons vu à travers cette étude
différents évènements marquants qui viennent
lourdement influer sur la construction du projet du quartier Bousbir :
- L’explosion commerciale, l’exode rural, pour
la paupérisation et le développement de taudis.
- La présence militaire importante associée à
celle non moins importante des ouvriers des
grands chantiers pour expliquer en partie la
prostitution de masse et la fin de la prostitution
pré-coloniale.
- La menace vénérienne et la menace sociale
sécuritaire pour le réglementarisme.
- Le patrimoine, le tourisme, le culturalisme et
l’expérience algérienne pour les questions sociales. En particulier la vision d’un homme et
d’une équipe.
- L’urbanisme, la ségrégation et la stigmatisation,
pour la sectorisation et l’éloignement des « indigènes » associés aux prostituées.
- Le colonialisme, le Protectorat et la situation
particulière de Casablanca comme laboratoire

de la métropole pour l’hypothèse utopique.
- La morale musulmane, l’hygiénisme et les enjeux économiques, pour l’enfermement.
Le quartier réservé Bousbir est en
quelque sorte un mariage de raison entre le rationalisme moderne de l’occident et la culture
traditionnelle maghrébine pour des intérêts
communs moralistes; hygiénistes et économiques.
« Car c’est ici, entre ces hauts murs qui ne permettent aucune évasion, le quartier réservé le
plus extraordinaire, le plus propre et le plus gai
du monde. Quand on veut bien se donner la peine
d’en franchir les portes qui, à la rigueur, sont peu
semblables à celles qui défendraient l’entrée d’une
Magic-City ou d’un Luna-Park spécialisés dans les
jeux de la Vénus populaire ». (1)
Cette expérience inédite d’hyperréglementarisme, présentée à cette époque
comme un modèle de réussite, un prototype
validé par les spécialistes et le grand public sera
reproduit dans certaines villes coloniales. Les
intéressés sachant le modèle très lucratif dupent le public sous couvert de remède au fléau
de la prostitution et de développement touristique, non sans déclencher parfois de véritable
scandale.
«Cette heureuse réalisation d’un quartier réservé
qui devrait être encore plus vaste à mesure que
la ville s’étend et se peuple d’apports nouveaux a

fait ses preuves et s’est manifestée nettement supérieure à tous les systèmes qui ont été employés
contre la prostitution des filles. Marrakech compte
un nombre de prostituées qui déroute le contrôle.
Il y en aurait 20.000. Sûrement 12.000. On songe
à construire dans cette belle ville touristique,
un grand Bousbir où les milliers d’indigènes qui,
chaque jour descendent de la montagne, pourraient se divertir, sans risquer la propagation des
maladies dangereuses. L’exemple de Casablanca
fera école. La conception d’un quartier réservé et
d’un dispensaire — si insuffisants qu’ils soient à
l’heure présente — est trop en harmonie avec
les nécessités d’hygiène et les lois de bonne tenue
d’une grande ville pour qu’elle ne soit pas admise
partout où les espaces le permettent.» (2)
Nous voyons donc s’implanter à Tunis
le quartier réservé de Sidi-Abdallah-Guèche, à
Marrakech celui de Bab el Khemis, à Rabbat
celui d’Oukassa, à Fès avec celui de Moulay Abdalah...
Après de nombreuses critiques, l’étude
de Mathieu et Maury va définitivement détruire
le mythe. Il met en lumière par les chiffres l’inefficacité du système et par l’étude sociologique
les conditions de vie déplorables des prostituées. Avec la fermeture des maisons close en
France et la pression de l’opinion musulmane et
abolitionniste française, le quartier réservé ne
peut résister longtemps et fermera ses portes
en 1955.
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Loin de toutes ces réalités peu réjouissantes, le quartier réservé du Bousbir reste une
expérience architecturale très intéressante et
dans la continuité de celle des Habous. Malgré
un programme très contestable et inefficace, il
reste motivé par un désir social certain de préservation d’une culture par une adaptation aux
exigences modernes, et par la volonté de lui
donner en quelque sorte les armes pour évoluer sans rompre avec son passé.
Ce mouvement culturaliste sera poursuivi pour les différents projets d’extension
de la médina, mais il trouvera une adaptation
particulière à un programme tout aussi exceptionnel, celui des cités ouvrières. Edmond Brion
s’en fera comme une spécialité, par convictions
politiques mais aussi par le savoir accumulé lors
des chantiers des Habous et du Bousbir. Ainsi il
sera l’architecte en 1932 de la cité ouvrière de
la Cosuma dans le quartier des Roches noires,
celle des Phosphates à Khouribga en 1936 et
celle de la Socica, rue du Lieutenant Campi en
1942.
Nous sommes passé d’un quartier
avec une moyenne d’un étage (R+1) à des habitations pouvant aller jusqu’au R+5 !
De plus, par sa configuration lui garantissant
une protection évidente face à l’agitation de la
ville, il reste adapté à la retraite des forces auxiliaires et à l’établissement de leur famille. Ainsi
d’autres programmes sont venus se rajouter
comme une école dont la cour est l’ancienne
emprise du parc.
Ainsi, partant d’une approche théorique ayant pour vocation la conservation et
la mise en valeur d’une culture traditionnelle, le
projet Bousbir a conduit à une véritable appropriation du quartier par ses habitants qui sont

aujourd’hui à même d’en gérer le devenir.
Face à cette réussite presque involontaire du projet, qui tient à sa pérennité (une
non muséification d’un lieu de vie et d’échange),
nous pouvons imaginer d’autres applications
pour les problèmes actuels de précarité du logement dus à l’immigration vers Casablanca.
Toutefois une telle approche, par les
concessions et les simplifications qu’elle entraine, engendre un certain appauvrissement,
voir même un certain enlaidissement du quartier.
Il ne faudrait pas, nous pouvons maintenant le constater, écarter une approche théorique de la création d’habitat, car passé le temps
des rejets, celle-ci permet à l’évolution naturelle
de la ville d’être régulée ou plutôt aiguillée dans
la bonne voie, celle d’une cohérence entre passé et modernité. Pour ne pas se sentir étranger
dans son propre quartier.
Néanmoins une législation trop forte,
ne permettant pas une certaine liberté de
construction, briserait le lien unissant l’occupant à son habitation. Par exemple lorsque la
famille s’agrandit, l’habitat devrait grandir lui
aussi. Lorsque les besoins changent, l’habitat
doit pouvoir se transformer,
L’évolution heureuse des quartiers
étudiés nous révèle ainsi une certaine approche
projetuelle. Où les projets d’urbanisation viendraient apporter le motif de départ, une nappe
d’habitation à cour ne dépassant pas le R+1,
une base sur laquelle viendront se greffer selon
les besoins les étages.

(1) Pierre Mac Orlan, Rues secrètes
(2) L’Afrique du Nord illustrée, Nouvelle série, N° 522 –
26e année, 2 mai 1931, p.17
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