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 Henri Terrasse réunit ici pour la première fois un “ensemble cohérent” d’architectures apparte-
nant au Nord de l’Afrique, qu’il s’emploie à célébrer parce qu’elles sont, souligne-t-il, méconnues
et méjugées. Racontant leur découverte progressive pendant la conquête coloniale, il rassemble
ainsi les “membres épars de la plus ancienne architecture de la Berbérie”, englobant les édifices
du M’Zab et ceux de l’Aurès ou de la Kabylie (Algérie), les demeures de Tozeur et de Nefta
(Tunisie), et enfin les traditions constructives du Maroc présaharien. Ce sera l’objet de son
étude: présenter chacune des écoles du Sud marocain en tâchant de leur rendre leur importance
au regard de l’histoire.
Salima Naji

Cet ouvrage est le second d’une série commencée chez Actes Sud avec la réédition du
livre de Jean Gallotti, Le Jardin et la Maison arabes au Maroc. L’un comme l’autre ont
appartenu au fonds du centre d’études arabes de l’ambassade de France, transféré en
2007 dans le centre Jacques Berque. Ce fonds compte quelques centaines d’ouvrages
recouvrant la période du protectorat français au Maroc et attestant de la volonté des pou-
voirs de l’époque de mener le protectorat aussi comme une entreprise d’investigation,
d’enquête et de réflexion sur le fonctionnement de la société marocaine et sur son patri-
moine culturel, architectural et social.
Publié en 1938, Kasbas berbères a marqué son époque et est resté jusqu’à aujourd’hui iné-
galé, tant par la qualité de l’iconographie, par l’intérêt réel du texte, par l’acuité de cer-
taines observations que par les ambitions conservatoires de l’auteur, qui viennent
transcender le simple projet de livre. Henri Terrasse assoit la réputation de cette célèbre
“route des Kasbas”, qu’il chérit et qui le fascine, avant de planifier leur sauvetage. Fidèle
à la méthode française de protection du patrimoine – l’une des plus pointues à cette
époque-là –, il a déjà identifié un certain nombre d’édifices remarquables dans le Sud et
a initié des travaux d’inventaire, de classement, voire de restauration. Car ce livre engage
une réelle stratégie pour ces architectures du Sud marocain, qui auraient pu paraître pri-
mitives au regard non averti : construire un discours recevable qui permette de convain-
cre le pouvoir colonial et la métropole de protéger et de restaurer les sites.

Héritier de l’École française d’archéologie, premier historien de l’art du Maroc, professeur
d’histoire de l’islam et d’art musulman, l’académicien Henri Terrasse (1895-1971), appartient à la
génération brillante qui accompagne le maréchal Lyautey dans le protectorat naissant du Maroc
et auquel il consacre toute sa carrière. Tout en prenant la direction du service des Monuments
historiques, en 1935, le grand chercheur s’illustre par la conduite de fouilles fameuses (Volubilis
et les comptoirs romains, la mosquée cathédrale de Tinmal, la Koutoubia de Marrakech, la
Qaraouine de Fès…), par les conférences et les publications de l’Institut des hautes études
marocaines et par son remarquable travail d’inventaire des architectures en terre du Maroc.

Salima Naji, docteur en anthropologie de l’EHESS, architecte DPLG en exercice au Maroc, au chevet
de ces mêmes architectures de terre classées par le grand historien, propose une préface critique
de cet ouvrage.
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