Rehabilitation of the Medina of Tétouan

Tétouan, Morocco

Architect:

Association Tétouan Asmir / Junta de Andalucía

Client:

Tétouan Municipality

Built Area:

2’100 m²

Cost:

US$ 451’764

The Medina of Tétouan was built by refugees who had been expelled from Spain after
the Reconquest. It remains a largely untouched manifestation of high Andalusian culture
- one of the smallest of the Moroccan medinas, but also the most complete. The project
for its rehabilitation is a collaboration between the government of Andalusia and the town
of Tétouan which has encompassed the restoration of some 20 historic monuments, the
rehabilitation of houses and streets and the organisation of conferences and other activities
designed to raise awareness of the architectural, cultural and historical importance of the
medina.
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La Maison Naqsis

La liste des interventions, réhabilitations et restaurations dans la médina
dépasse la vingtaine, mais la restauration de la Maison Naqsis s’impose
de par son importance historique ayant appartenu a la famille qui
gouverné Tétouan au cours du XVIIème siècle. Son originalité
architecturale, reflétant l’architecture méditerranéenne avec des
éléments morisques typiques de l’époque et son utilité sociale dans le
passé et le présent. Cette architecture originelle dont la beauté réside
dans sa simplicité, est non seulement typique de la maison andalouse
marocaine de l’époque, mais reflète la continuité artistique de
l’architecture des deux rives de la Méditerranée, car elle représente le
modèle d’autres maisons dans des villes espagnoles de Séville ou de
Grenade. La réhabilitation de la ruelle Derb Chorfa a contribué au
contexte général de la Maison Naqsis en créant un esprit du passé tout
en facilitant sa fonctionnalité actuelle. Derb Chorfa est lié à l’histoire
politique des Naqsis d’une part, et aux intellectuels distingués d’autres
époques, car c’est là ou se trouve la maison de l’un des personnages
littéraires et intellectuels de la première moitié du vingtième siècle. Ce
personnage particulier, qui fut enterré dans sa propre maison suivant
son testament, fut extrêmement populaire grâce à ses nombreuses
publications dans plusieurs domaines juridiques, historiques, politiques
et littéraires, ainsi par ses projets d’enseignement et de bienfaisance.
La Maison Naqsis est représentative du prototype de la maison
tétouanaise qui constituait au XVIIème siècle une phase pionnière et
intéressante dans l’évolution architecturale des maisons historiques de
la médina que l’on pourrait contraster avec les maisons postérieures du
XVIIIème et du XIXème siècles caractérisées par une forme beaucoup
plus élaborée et sophistiquée. Cette forme d’architecture est d’autant
plus intéressante qu’elle est l’un des rares exemples de son genre qui
existe encore. Sa valeur sociale est due non seulement en tant que
demeure des seigneurs de Tétouan au XVIIème siècle, mais aussi en
tant que maison de plusieurs familles modestes.
Dans les deux cas, elle a pu préserver son charme et sa particularité.

Réhabilitation de la Médina de Tétouan
Espaces commerce (Zankat Mkaddem, Souk el hout,…)

Place Souq el-Hout, Zanqat Mqaddem
et Place Souq el-Fouqi
Les places de la médina de Tétouan lui octroient
son charme, ses formes et ses couleurs
particulières marquant ainsi sa spécificité. Leur
diversité se traduit dans ses différentes tailles,
formes, éléments de détail ainsi que par leurs
types de commerce et de fonctions sociales, et
surtout par l’élément humain qui leur souffle la vie
etc… Lorsqu’on se promène dans les places et les
rues commerciales de la médina, l’esprit des lieux
se fait ressentir.
La place Souq el-Hout, située dans le noyau de la
médina, la rue Zanqat el-Mqaddem et la Place
Souq el-Fouqi, situées dans un quartier
commercial de la médina. Avec d’autres places
comme la Place Ghersa el-Kébira et la charmante
Place el-Ouesaa, l’ensemble de ses place
représente l’intensité et l’originalité d’un grand
dynamisme commercial ainsi que l’authenticité de
ses éléments humains persistant durant les cinq
derniers siècles de son histoire.
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