


Dans le cadre du projet Mutual Heritage, �nancé par l'Union européenne

au sein du programme Euromed Heritage IV, l'ENA présente :

Dans le cadre du projet Mutual Heritage,
l'ENA présente une série de photographies datant du
20ème siècle représentant des vues aériennes de Rabat, 

Casablanca et Fès, ainsi que quelques bâtiments de
cette époque. 

Cette exposition est composée de photographies tirées
de la photothèque de l'ENA qui dispose de près de 85 000 

iconographies retraçant l'histoire architecturale du
Maroc du 20ème siècle. 

Cette exposition permet de mettre en valeur cet héritage. 
Elle est parmi les actions qui contribueront à une 

meilleure connaissance de ce patrimoine. Elle servira 
également d’outil pédagogique aux enseignants 

architectes et spécialistes du patrimoine.
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Vue aérienne sur la ville nouvelle conçue dès 1914 par 

Henri Prost. On voit au second plan, la médina 

délimitée par la muraille andalouse du 17e siècle, puis 

surplombant l’estuaire, la Casbah des Oudaya et 

l’embouchure du Bouregreg. Considérée comme le 

chef d’œuvre d’Henri Prost, cette ville nouvelle est 

conçue en osmose avec la ville historique, comme on 

le voit nettement dans les prolongements des 

grandes artères de la médina. 

…Ôg ÉgÉæH »àdGh •ÉHôdÉH Iójó÷G áæjóª∏d ájƒL IQƒ°U 
»°ùdófC’G Qƒ°ùdÉH IOhófi áæjóŸG hóÑJ .1914 áæ°S â°ShôH 

Ö°üe ≈∏Y áaô°ûeh …OÓ«ŸG ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤∏d ™Lôj …òdG 
.¥GôbQ »HCG …OGhh ájGOh’G áÑ°übh ô¡ædG

…Ôg ÉgÉæH »àdG á©FGôdG ∫ÉªYC’G øe áª∏©ŸG √òg Èà©Jh 
,á«îjQÉàdG áæjóŸG ™e ΩÉJ í°VÉæJ ‘ âªª°U ó≤a ,â°ShôH 
´QGƒ°ûd iÈµdG äGOGóàe’G ∫ÓN øe É«∏L ∂dP ô¡¶j Éªc 

.áÁó≤dG áæjóŸG

Rabat •ÉHôdG



Vue aérienne sur le centre de la ville nouvelle de 

Rabat. Au premier plan, la muraille Almohade du 12e 

siècle. Au centre, la gare, conçue par Adrian Laforgue, 

à laquelle accède et repart le train par un tunnel, ce 

qui permet de ne pas entraver la circulation au sol.

Sur le même axe on devine la Cathédrale Saint Pierre, 

conçue par le même architecte. A gauche et 

légèrement face de la gare, un des immeubles Balima 

qui encadrent une portion importante de l’Avenue 

Dar al-Makhzen, principale artère, à ce jour, de Rabat.

ΩÉ≤ŸG ‘ ÇGÎj .•ÉHôdÉH Iójó÷G áæjóŸG õcôŸ ájƒL IQƒ°U 
õcôŸG ‘ Éªæ«H ,ô°ûY ÊÉãdG ¿ô≤∏d øjóMƒŸG Qƒ°S ∫hC’G 

.êQƒØd ¿ÉjQOCG ÉgÉæH »àdG QÉ£≤dG á£fi ô¡¶J 
íª°ùj »°VQG ≥Øf ÈY äGQÉ£≤dG ∞∏àfl ≥∏£æJ h è∏J É¡æeh 
øµÁ QƒëŸG ¢ùØf ≈∏Yh .áæjóŸG ‘ Ò°ùdG ácôM ábÉYEG Ωó©H 
¢Sóæ¡ŸG ¢ùØf ±ôW øe áªª°üŸG Ò«H ¿É°S á«FGQóJÉc ájDhQ 
ô¡¶J QÉ£≤dG á£fi AGREG ÉÑjô≤Jh QÉ°ù«dG ≈∏Y ÉeCG ,…QÉª©ŸG 

QGO ´QÉ°T øe º¡e Aõ÷ IôWÉŸG Éª«dÉH äGQÉªY ióMEG 
.Gòg Éæeƒj ¤G •ÉHôdG áæjóe ‘ »°ù«FôdG ≥jô£dG ¿õîŸG

Rabat •ÉHôdG



Vue aérienne centrée sur le théâtre national 

Mohammed V conçu par René Denux dans les années 

60. La vue regroupe aussi une grande partie des 

immeubles d’habitations de la ville nouvelle, répartis 

le long de grandes artères ou de grandes places 

(Avenue Allal Ben Abdellah et Place du Golan). Au 

premier plan, on reconnaît un des angles du Triangle 

de vue.

»£¨J IQƒ°üdG .¢ùeÉÿG óªfi ìô°ùe≈∏Y õcôe …ƒL ó¡°ûe 
áYRƒe ,Iójó÷G áæjóª∏d á«æµ°ùdG äGQÉª©dG øe ÒÑc AõL 

∫ÓY ´QÉ°T) á©°SGƒdG äÉMÉ°ùdGh iÈµdG ¥ô£dG OGóàeG ≈∏Y 
≈∏Y ∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ ±ô©àf (¿’ƒ÷G áMÉ°S h ˆG óÑY øH 

.ájDhôdG å∏ãe  á≤jóM ÉjGhR ióMEG

Rabat •ÉHôdG



Vue aérienne sur la vallée du Bouregreg dans la 

perspective de la Qasba des Oudaya d’où s’élance le 

minaret de Jamaa El Atiq. Le �euve Bouregreg, 

surmonté du premier pont reliant les deux rives, 

borde à droite quelques quartiers d’une ville nouvelle 

de Salé (Quartier Rmel) et à gauche, légèrement en 

retrait ,Bab El Bahr à Rabat qui mène vers la principale 

artère, Souiqa.

å«M ájGOh’G áÑ°üb ájhGR øe ¥GôbQƒH …OGƒd ájƒL IQƒ°U 
.≥«à©dG ™eÉ÷G á©eƒ°U ™ØJôJ

≈∏Y ™≤J å«M ÚàØ°†dG ÚH É£HGQ ô°ù÷G ô¶æe ≈∏éàj Éªc 
»M) Ó°ùH Iójó÷G áæjóŸG AÉ«MCG øe áYƒª› ¬æ«Á 
ôëÑdG ÜÉH ΩÉJ ÒZ πµ°ûH ô¡¶J √QÉ°ùj ≈∏Yh ,(πeôdG 

.áæjóª∏d »°ù«FôdG ´QÉ°ûdG á≤jƒ°ù∏d ájODƒŸGh •ÉHôdÉH

Rabat •ÉHôdG



Vue aérienne sur la médina de Fès datant de 1967. A 

gauche de l’image, l’oued Fès serpente le tissu urbain 

de la médina et sépare les deux entités : Adoua el 

Andalous sur la rive gauche et Adoua el Quaraouiyine 

sur la rive droite. On voit également la grande 

mosquée el  Quaraouiyine au centre de la photo en 

second plan.

QÉ°ùj ≈∏Y 1967 áæ°S ¤EG ™LôJ ¢SÉa áæjóŸ ájƒL IQƒ°U 
…ô°†◊G è«°ùædG ≈∏Y ∞à∏j …òdG ¢SÉa …OGh IQƒ°üdG 

≈∏Y á©bGƒdG ¢ùdófC’G IhóY .ÚfÉ«c ÚH Ée π°üØjh áæjóª∏d 
á«fÉK á«MÉf øe .É¡æ«Á ≈∏Y Újhô≤dG IhóYh áØ°†dG QÉ°ùj 

.Újhô≤dG ÒÑµdG ™eÉ÷G ô¡¶j IQƒ°üdG õcôe ‘h

Fès ¢SÉ```a



Le jardin Jnan Sbil s'étend sur une super�cie de 7 

hectares, divisé en deux parties par l’Oued Fès. Il a été 

aménagé en parc impérial clos par de hautes 

murailles au 19e siècle. Au début du 20e siècle, il 

devient jardin public. La Nouria était actionnée par le 

courant des eaux de l’Oued. 

äGQÉàµg á©Ñ°S áMÉ°ùe ≈∏Y IóàªŸG π«Ñ°S ¿ÉæL á≤jóM 
QGƒ°SCÉH â£«MCG ™bGƒdG ‘ h ,Úª°ùb ¤EG ¢SÉa …OGh É¡ª°ùb 
É¡æµd ,á≤∏¨e á«µ∏e á≤jóM ¿ƒµJ »µd 19 ¿ô≤dG òæe á«dÉY 

ÉeCG .á«eƒªY á≤jóM øjô°û©dG ¿ô≤dG ájGóH ‘ âëÑ°UCG 
.…OGƒ∏d á«FÉŸG äGQÉ«àdG É¡côëàa á«FGƒ¡dG áfƒMÉ£dG

Fès ¢SÉ```a



Situé au sud de Fès Jdid, Al Mellah est le premier 

quartier juif au Maroc. Il a accueilli la communauté 

juive implantée depuis de nombreux siècles à Fès. 

Entouré d’une enceinte, le quartier est caractérisé par 

sa rue principale plutôt spacieuse sur laquelle 

donnent des ruelles étroites et sinueuses.

»æH …Oƒ¡j »M ∫hCG ƒgh ójó÷G ¢SÉa ÜƒæéH ìÓŸG ™≤j 
IóY ¿hôb òæe Iô≤à°ùŸG ájOƒ¡«dG á«dÉ÷G º°V å«M ,Üô¨ŸÉH 

.¢SÉa áæjóÃ
…òdG ™°SGƒdG »°ù«FôdG ¬YQÉ°ûH Qƒ°ùH •ÉëŸG »◊G Gòg õ«ªàj 

.áLô©àe h á≤«°V ÜhQO ¤G ´ôØàj

Fès ¢SÉ```a



Véritable chef d’œuvre mérinide, édi�ée entre 1350 et 

1356, la médersa Bouananiya est constituée d’un 

ensemble de construction. Elle était à la fois mosquée 

et collège. « Ce qui est beau n’est cher, tant grande en 

soit la somme. Ni trop se peut payer, chose qui plait à 

l’homme. », répondit le Sultan Abu Inan au comptable 

qui lui présentait les dépenses pour la construction. 

La légende raconte aussi que le sultan jeta les 

registres des dépenses dans la rivière Lamtiyin qui 

traversait la cour intérieure de la médersa.

â«æH »æj ôŸG ó¡©∏d á«îjQÉàdG ™FGhôdG øe á«fÉæYƒÑdG á°SQóŸG 
óé°ùe »gh ≥aGôŸG øe ójó©dG º°†Jh 1356 h 1350 ÚH Ée 

.º«∏©à∏d á°SQóeh IÓ°ü∏d
(¬≤°û©j øe ≈∏Y ôeCG ÓZ ’h ,ÓZ Éª¡e π«ªé∏d øªK ’) 

√òg áØ∏c ¬d Ωób …òdG Ö°SÉëŸG ¿É£∏°ùdG ÜÉLCG Gòµg 
πé°ùH ≈eQ ¿É£∏°ùdG ¿CG iôNCG ájGhQ ‘ ∫É≤jh ájÉæÑdG 

á«∏NGódG áMÉ°ùdG ÈY ôÁ …òdG Ú«àª∏dG ô¡f ‘ äÉ≤ØædG 
.á°SQóª∏d

Fès ¢SÉ```a



La place Se�arine préserve jusqu’au jour 

d’aujourd’hui un des métiers les plus anciens de Fès : 

les dinandiers. Théières, plateaux, gobelets…, sont 

savamment façonnés, en cuivre jaune, par les 

dinandiers. Cette place abrite aussi des monuments 

prestigieux tels que la bibliothèque Quaraouiyine et 

la médersa Se�arine.

ºgCÉH Gòg Éæeƒj ¤EGh ßØà– âdGR’ »àdG øj QÉØ°üdG áMÉ°S 
™ª∏j .Ú°SÉëædG ,¢SÉa áæjóÃ áÁó≤dG ±ô◊G øe áaôM 

≥jQÉHCÉc á«°SÉëædG ÊGhC’G πc á≤FÉa IQÉ¡Ãh ¿ƒ°SÉëædG 
áMÉ°ùdG √òg πª°ûJ Éªc .ÉgÒZh äƒ°ù£dGh ¿ƒë°üdGh …É°ûdG 

.øjQ ÉØ°üdG á°SQóeh Újhô≤dG áÑàµªc á©FGQ á«îjQÉJ ÉØ–

Fès ¢SÉ```a



Vue aérienne sur la médina de Casablanca, son centre 

ville et son port. En second plan, le quartier industriel 

de Ain Sabaa. 

ÉgõcôÃ AÉ°†Ñ«dGQGódG áæjóe ≈∏Y Iõcôe ájƒL IQƒ°U 
Ú©d »YÉæ°üdG »◊G ô¡¶j ÊÉãdG ô¶æŸG ‘ .ÉgAÉæ«eh 

.™Ñ°ùdG

Casablanca AÉ°†«ÑdG QGódG



Ex place de France, actuelle place des Nations Unies.  

A droite, les magasins “Galeries Lafayette de Paris”, 

symbole de l’ouverture marocaine aux marchandises 

françaises, construit par l’architecte Hippolyte 

Delaporte avec Perret frères en 1913-1914. A gauche, 

l’ex banque de la Cie Algérienne, édi�ée par Henri 

Prost et Antoine Marchisio en 1928.

·C’G áMÉ°ùH ±ô©àa É«dÉM ÉeCG zÉ≤HÉ°S{ É°ùfôa áMÉ°S 
õeQ (É°ùfôa ` Üô¨ŸG) ôLÉàe ô¡¶J É¡æ«Á ≈∏Y ,IóëàŸG 

áæ°S â«æH áMÉ°ùdG √òg .á«°ùfôØdG ™∏°ùdG ≈∏Y »Hô¨ŸG ìÉàØf’G 
•QƒÑdhO §«dƒÑ«g …QÉª©ŸG ¢Sóæ¡ŸG ±ôW øe 1914 ` 1913 

≥HÉ°ùdG ∂æÑdG óLƒ«a ÉgQÉ°ùj ≈∏Y ÉeG .âjÒH ¿GƒN’G ™e  
¿Gƒ£fCGh â°ShôH …Ôg √ÉæH …òdG  Cie Algérienne 

.1928 áæ°S ƒ«°ù«°TQÉe

Casablanca AÉ°†«ÑdG QGódG



Ouvriers devant la cimenterie Lafarge, quartier des 

Roches Noires.
.AGOƒ°ùdG Qƒî°üdG »ëH êQ Éa’ âæª°S’G ™æ°üe ΩÉeCG ∫ÉªY

Casablanca AÉ°†«ÑdG QGódG



Vue aérienne sur la corniche de Casablanca. A gauche, 

en premier plan, le restaurant la Réserve. Les sports et 

les loisirs d'eau se sont fortement développés entre 

1945 et 1960 au niveau de la corniche à travers les 

clubs, les piscines, les cafés et les restaurants... 

º©£e hóÑjh AÉ°†«ÑdG QGódG ¢û«fQƒc ≈∏Y Iõcôe ájƒL IQƒ°U 
ájófC’G âªgÉ°S ó≤d .IQƒ°üdG QÉ°ùj ≈∏Y Éë°VGh ∞¨«°ù«Z’ 

¢û«fQƒµdG iƒà°ùe ≈∏Y IóLGƒàŸG ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸGh íHÉ°ùŸGh 
á«FÉŸG ÜÉ©dC’Gh äÉ°VÉjôdG Qƒ£J ‘ 1960h 1945 ÚH Ée 

.ÒÑc πµ°ûH

Casablanca AÉ°†«ÑdG QGódG



Vue aérienne sur la cité d'El Ank. La décision de sa 

construction, prise par le Service de l'Habitat, date de 

1950. L'objectif était de reloger la population israélite 

et les 40.000 habitants des bidonvilles par la suite. 

,1950 áæ°S ≈æµ°ùdG IQGOEG ¬àæH …òdG ,≥æ©dG »◊ ájƒL IQƒ°U 
á«∏«FGô°SE’G á«dÉ÷G ¿Éµ°SEG IOÉYEG √AÉæH øe ±ó¡dG ¿Éc ó≤d 

IÎa ‘ í«Ø°üdG ¿óe »æcÉ°S øe 40.000 ¤EG áaÉ°VE’ÉH 
.á≤M’

Casablanca AÉ°†«ÑdG QGódG





»HhQ’G OÉ–’G ±ôW øe ∫ƒªŸG ,"Mutual Heritage" ´hô°ûŸG QÉWEG ‘
: Ωó≤J ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡∏d á«æWƒdG á°SQóŸG ,"Euromed Heritage IV" èeÉæHôdG øª°V

¢Vô©J "Mutual Heritage" ´hô°ûe QÉWEG ‘
 ñQDƒJ Qƒ°üdG øe á∏°ù∏°S ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡∏d á«æWƒdG á°SQóŸG

,•ÉHôdG øe πµd ájƒL ôXÉæe øY IQÉÑY ,øjô°û©dG ¿ô≤∏d
.áÑ≤◊G √òg äÉjÉæH ¢†©Ñd Gòch ,¢SÉah AÉ°†«ÑdG QGódGh

 á°SQóª∏d Qƒ°üdG áÑàµe øe IPƒNCÉe Qƒ°U øe ¿ƒµàj ¢Vô©ŸG Gòg
 ïjQÉàdÉH ±ô©J Qƒ°U 85 000 øe Üô≤j Ée ≈∏Y …ƒà– »àdG

 .øjô°û©dG ¿ô≤dG ‘ Üô¨ª∏d …QÉª©ŸG

 ÚH øe Èà©j Éªc ∑Î°ûŸG çGÎ∏d GQÉªãà°SG ¢Vô©ŸG Èà©j
 øµÁh çGÎdG Gò¡d Ió«L áaô©e ‘ ºgÉ°ùJ »àdG á£°ûfC’G

 ÚjQÉª©ŸG IòJÉ°SC’G ±ôW øe á«LƒZGó«H äÉeÉYóc É¡Ø«XƒJ
.çGÎdG ‘ Ú°üàîŸGh

un programme financé par l’union européenne
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∑Î°ûŸG çGÎdG
¢Vô©e

Qƒ°ûæŸG Gòg ¿ƒª°†e á«dhDƒ°ùe πªëàJ ,»HhQhC’G OÉ–’G øe ájOÉe IóYÉ°ùÃ Qƒ°ûæŸG Gòg óYCG
  l’UMR Citeres (Université François-Rabelais et CNRS, Tours) áµjô°T ,ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡∏d á«æWƒdG á°SQóŸG

»HhQhC’G OÉ–’G ô¶f á¡Lh øY GÈ©e ∫ÉM …CÉH √QÉÑàYG øµÁ ’h "Mutual Héritage" ´hô°ûe ‘




