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Parler de paysage au Maroc renvoie en premier lieu à la question d’identité et de culture paysagère, non 
seulement au Maroc, mais dans des pays arabes en général. En effet, malgré les innombrables définitions et 
qualificatifs que la langue arabe offre pour désigner le terme jardin (« Jnan », « Arsa », « Boustan », 
« Aguedal », etc.), aucun mot n’existe cependant pour définir la notion de paysage. Certes, le mot « paysage » 
peut se traduire en arabe par différents termes tels que « mandar » ou encore « machhad » mais ces transcriptions 
réduisent le paysage à une donnée essentiellement visuelle, ces termes signifiant « la vue ». L’absence d’un 
terme pour désigner le paysage, en tant que donnée à la foi esthétique, culturelle et scientifique, dans la culture 
arabe, rend le dialogue et la communication difficiles. Paysage et par extension « paysagiste », le mot et la 
profession sont ainsi des inconnues dans la culture arabe.  
 
Aujourd’hui, comment peut-on parler de paysage et d’identité paysagère dans les pays arabo-musulmans ?  
L’objet de ce présent article est d’aller à la recherche de cette identité à travers l’analyse de l’histoire du paysage, 
histoire propre, dans le cas qui nous intéresse, au Maroc. Nous nous intéresserons plus spécifiquement à 
l’histoire du paysage urbain et à la capitale marocaine, Rabat qui a connu, au début du XXe siècle avec 
l’instauration du Protectorat français (1912-1956), une aventure urbaine et paysagère exemplaire : elle fut citée 
et reconnue par les urbanistes et paysagistes de l’époque comme le prototype de la ville-paysage des années 
1920. 
 
L’importance qui fut accordée aux espaces libres dans la planification des nouvelles villes marocaines au 
cours du Protectorat français  
 
Dès l’établissement du Protectorat, le premier Résident général de la France au Maroc, le Maréchal Hubert 
Lyautey (1854-1934), lança le défit de créer des villes modèles, symboles de modernité et de progrès, à l’image 
de la puissance coloniale française ; en pleine guerre 1914-18, il s’agissait d’un véritable « geste de guerre ». 
Pour réaliser son programme urbanistique, le Résident Lyautey se tourna vers la France et plus précisément vers 
le Musée Social qui tentait de faire valoir l’obligation de plans d’aménagement et d’extension pour les grandes 
villes françaises1. Membre du Musée Social et conservateur des promenades de Paris, le paysagiste J.C.N. 
Forestier proposa au Résident général de mettre en application le concept de « système de parcs » qu’il venait de 
théoriser en 1906 à travers son ouvrage « Grandes villes et systèmes de parcs »2. Cette théorie, restée sans 
application en France, consistait à planifier les nouvelles agglomérations et à orienter leur développement à 
travers un réseau hiérarchisé et continu d’espaces libres, allant du jardin public aux ceintures vertes périurbaines.  
En 1913, appelé par Lyautey, Forestier se rendit en mission quelques mois au Maroc pour dresser un « rapport 
des réserves à constituer au-dedans et aux abords des villes capitales du Maroc… »3. Dans ce rapport, Forestier 
proposa un ensemble de prescriptions à suivre afin de mettre en œuvre le principe de système de parcs dans 
chacune des villes impériales marocaines4. Pour mettre en application les prescriptions de Forestier, Lyautey, sur 
les conseils du paysagiste, fit venir l’architecte Henri Prost.   
 
Dès leur arrivée au Maroc, en 1914, Prost et son équipe allaient établir des plans d’aménagement pour 
l’ensemble des villes marocaines. Toutes les nouvelles agglomérations allaient être conçues sur la base des 
principes urbanistiques imposés par le Résident Lyautey, à savoir :  

                                                 
1 En France, ce n’est qu’en 1919 que sera votée la loi Cornudet exigeant un plan d’aménagement pour les villes de plus de 10 
000 habitants. 
2 J-C-N Forestier, Grandes Villes et Systèmes de Parcs, Hachette, Paris, 1906. 
3 Voir B. Leclerc & S. Tarragò i Cid, Jean Claude Nicolas Forestier, Grandes villes et systèmes de parcs: France, Maroc, 
Argentine, Norma, Paris, 1997. 
4 Rabat, Fès, Meknès et Marrakech. 



 
1- La séparation de l’ancienne et de la nouvelle cité. 
2- La création, à l’extérieur des médinas, d’une zone non aedificandi de protection militaire et 

d’hygiène. 
3- La division de la nouvelle ville en quartiers différenciés (zoning). 

 
En plus de ces principes, H. Prost expérimentera le concept de « système de parcs » élaboré par Forestier. 
 
Rabat, la veille du Protectorat 
 
Rabat se situe sur la côte atlantique, à l’embouchure du fleuve Bou-Regreg, face à la ville de Salé qui occupe la 
rive opposée. Elle est naturellement délimitée au nord par l’océan, à l’est et au sud par la vallée du Bou-Regreg. 
Le relief ondulé lié aux cordons dunaires parallèles au littoral, offre une succession de points hauts (belvédères) 
et de points bas. La situation géographique et la topographie du site seront déterminantes dans le choix de la 
répartition des espaces libres de la nouvelle agglomération. 
  
En 1912, au moment de l’installation des premiers Français dans la capitale, la ville se concentrait dans deux 
noyaux urbains : la qasbah des Oudaïas, ancien camp fortifié datant du IX ème siècle, situé à l’embouchure du 
Bou-Regreg et la médina cantonnée dans son enceinte andalouse datant du XVII ème siècle. A l’extérieur de 
cette enceinte, quelques monuments ponctuaient le paysage : les ruines de la mosquée de la tour Hassan –sœur 
jumelle de la Ghiralda de Séville de la Koutoubia de Marrakech- restée inachevée sous la dynastie Almohade 
(XII ème siècle), la mosquée Es-Sounna et le palais impérial élevés au XVIII ème siècle et ses jardins 
(l’Aguedal). Ces éléments étaient délimités par une seconde enceinte élevée au XII ème siècle par les almohades. 
Au-delà de ces remparts extérieurs, s’élevait, en belvédère sur la vallée du Bou-Regreg, les ruines du Chellah, 
ancienne nécropole mérinide du XIII ème siècle. Le reste de l’espace situé entre l’enceinte extérieure et 
l’enceinte intérieure -qui entoure la médina- était occupé par des jardins, des vignes et des orangeraies.  
 
Les prescriptions de Forestier pour la planification de la nouvelle ville 
 
Dans son rapport rédigé en 1913, Forestier préconisait pour la future ville de Rabat un certain nombre de 
recommandations portant d’une part, sur la protection des jardins existants, et d’autre part, sur la création de 
nouveaux espaces libres. 
En premier lieu, Forestier demanda que l’on conserve les jardins et les plantations d’orangers situés autour de la 
médina, à l’intérieur de l’enceinte almohade, en créant, notamment une zone verte non aedificandi à l’extérieur 
de l’enceinte andalouse.  
Au-delà des remparts extérieurs, Forestier préconisa de créer, avant que la ville ne se développe, des réserves 
pour des jardins publics et pour des avenues-promenades.  
Parallèlement, il proposa de relier les différents quartiers par un réseau de communication combinant voies 
larges et rues plus étroites avec un dispositif de plantations adapté.  
Pour anticiper la croissance de la ville à moyen et à long terme, Forestier préconisa la création de zones vertes 
d’isolement à l’extérieur de l’enceinte almohade. 
 
Le système d’espaces libres de Forestier appliqué au plan d’aménagement de la ville nouvelle (plan Prost) 
 
La première action de l’architecte Prost fut de sauvegarder et de classer les monuments du passé, en réponse à la 
doctrine urbaine de Lyautey fondée sur le respect du patrimoine ancien, des traditions et des mœurs du peuple 
marocain. Parallèlement au classement du patrimoine urbanistique et architectural (qasbha des Oudaïas, tour 
Hassan, remparts, etc.), Prost imposa des servitudes non aedificandi autour des remparts de la médina et aux 
abords de la tour Hassan et du Chellah.  
 
Elément nouveau et tout à fait original : Prost préserva quelques points de vues sur le panorama de la ville 
ancienne (remparts, médina, etc.) et sur son paysage environnant (océan, embouchure, silhouette de Salé). Les 
nouvelles constructions risquant de masquer les vues, Prost décida d’aménager les premiers plans en jardins. 
C’est ainsi que furent choisis l’emplacement des jardins et des espaces libres de la future ville européenne. 
 
Pour établir le plan d’aménagement de la nouvelle agglomération, Prost dressa : 

- un plan de circulation dans lequel figure les grands axes de communication, 
- un plan de répartition des différents quartiers (quartier administratif, quartier d’habitation et de 

commerce, quartier universitaire, quartier industriel)  



- un plan des espaces libres indiquant la répartition des différents espaces libres (jardins publics, 
quartiers-jardins de la Résidence Générale, promenades plantées) 
 

Le plan des espaces libres dressé par Prost est l’illustration parfaite du système de parcs et jardins esquissé par 
Forestier dans son rapport de 1913. 
Ainsi, comme l’avait préconisé Forestier, avant que les quartiers ne s’élèvent, des jardins publics et des espaces 
libres allaient être créés à l’extérieur et à l’intérieur de l’enceinte almohade.  
 
Le premier jardin public, le jardin d’Essais, fut réalisé dès 1914 à l’extérieur des remparts sur une dizaine 
d’hectares. Le plan d’aménagement fut conçu par Forestier en 1916.  
 
Le second jardin public est le jardin du Belvédère, aménagé dans la continuité du jardin d’Essais, sur l’un des 
points hauts de la ville. A l’origine, il s’agissait de la foire d’exposition franco-marocaine qui se déroula en 
septembre 1917. Le site fut choisi par Prost en raison de sa situation privilégiée en belvédère sur la ville et sur 
l’océan. La création d’une foire en dehors des remparts extérieurs fut l’occasion d’anticiper l’aménagement des 
quartiers extra-muros (quartier de l’Aguedal). Le site de la foire fut en effet préservé et réhabilité en jardin public 
et entouré de boisement de pins et d’eucalyptus qui formèrent, dès 1917, une ceinture de verdure (bois de 
l’Aguedal) autour de l’enceinte du palais royal. 
 
Le troisième jardin public réalisé est le jardin du Triangle de vue projeté en 1924 par l’architecte paysagiste 
français Marcel Zaborski, chef des promenades et plantations du Maroc. Situé à l’extérieur des remparts de la 
médina, il joue le rôle d’espace tampon entre l’ancienne et la nouvelle cité. Pourquoi le nom de « Triangle de 
vue » ? Pour répondre tout simplement à la volonté du général Lyautey de mettre en valeur la perspective depuis 
la terrasse de la Municipalité –ancienne Résidence générale- sur la médina et sur l’océan. Aujourd’hui situé en 
plein centre-ville, le jardin du Triangle de vue forme un maillon clé dans le système de parcs de la ville de Rabat. 
Le quartier-jardin de la Résidence générale fait également partie du réseau d’espaces libres et de points de vues 
privilégiés que souhaita sauvegarder Lyautey. Aménagé sur le point le plus haut de la ville, adossé aux remparts 
extérieurs, le quartier de la Résidence fut conçu comme une cité-jardin à part entière. Véritable « geste de 
guerre », le quartier regroupa l’ensemble des services administratifs du Protectorat et la villa résidentielle avec 
ses jardins, le tout noyé dans un écrin de verdure (bois de pins et d’eucalyptus) et relié par un système judicieux 
de galeries piétonnes. Les jardins de la villa résidentielle, dessinés en partie par Laprade –architecte 
collaborateur de Prost- et par M. Zaborski vers 1920-25, furent réalisés dans la pure tradition française avec des 
parterres réguliers se déroulant devant la façade principale de la Résidence.  
 
En dehors de ces jardins, d’autres furent créés comme le jardin des Oudaias aménagé dans l’enceinte de la 
qasbah dans la pure tradition mauresque, ou encore le jardin de la Mamounia réalisé à l’emplacement d’une 
ancienne orangeraie entre les remparts de la médina et l’enceinte extérieure. Citons également les jardins de la 
tour Hassan et du Chellah. 
 
Un ensemble de places, de jardins d’enfants, de squares, de terrains de sports et de boisements (ceintures de 
verdure) vint compléter le réseau de parcs et de jardins de Rabat.  
 
Pour relier les différents espaces libres de la ville, Prost fit réalisé, comme l’avait prescrit Forestier, un réseau de 
promenades plantées combinant de larges avenues et des rues plus étroites.  
 
Conclusion 
 
Tous ces espaces libres (jardins et parcs publics, boisements, promenades plantées, etc.) sont aujourd’hui 
intactes. Conservés tel quels, les anciens jardins coloniaux de Rabat, ainsi que ceux des autres villes marocaines, 
forment des îlots de verdure en plein centre-ville. Livrés à eux-même, souvent très dégradés, ils suscitent depuis 
quelques années l’intérêt du public. Le développement et l’expansion rapide des villes ont fait prendre 
conscience de l’importance qu’il y a à préserver et à valoriser ces jardins, comme des patrimoines à part entière. 
Un pas en avant a été réalisé au Maroc depuis 1992 : le premier jardin public colonial, le jardin d’Essais de 
Rabat, fut inscrit sur la liste du patrimoine national comme monument historique en raison de sa richesse 
« botanique ». En 2003, ce fut le jardin du Belvédère puis le jardin du Triangle de vue qui furent classés, pour 
des raisons, cette fois-ci « urbanistiques » ; ces jardins sont aujourd’hui considérés comme des témoins vivants 
de l’identité et de l’histoire de la capitale. Les jardins publics coloniaux deviennent, enfin, des patrimoines 
culturels au même titre que les monuments bâtis, une page s’est ouverte dans l’histoire du paysage marocain. 
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