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Actions de sauvegarde

Casamémoire s’implique au quotidien dans la sauvegarde du patrimoine du XXè siècle, et notamment à 
Casablanca.

Elle est vigilante sur l’évolution de la ville et surtout par rapport aux destructions qui menacent certains 
bâtiments remarquables constituant l’héritage architectural de la ville. Pour cela elle tient une correspon-
dance écrite avec le maire et le Wali.

Conseils - réflexions

Casamémoire est toujours sollicitée régulièrement pour • 
participer à des commissions esthétiques à l’agence urbai-
ne de Casablanca. Et pour plus d’objectivité dans le choix 
que doit faire la commission, Casamémoire a réalisé des 
dossiers présentant les bâtiments concernés.

Pour la sauvegarde de la cohérence urbaine dans une partie • 
du centre ville , il a été réalisé un dossier de demande d’ins-
cription au titre de monument historique de l’immeuble 
de la société immobilière Lyonnaise, avenue Hassan Seghir, 
menacé de démolition. Ce dossier a été déposé au Minis-
tère de la culture en juin 2008.

Elle a participé à la demande de l’Association des MBA du • 
Maroc (AMM Réseau de l’Université de Sherbrooke) dans 
le cadre d’un cycle de conférences  à une table ronde sur 
le thème : quelle stratégie de développement pour Casa-
blanca ?. Le débat était animé par Zakaria Fahim entouré 
des intervenants suivant : Mohamed Sajid, Maire de la Ville 
de Casablanca, Hamid Benafdil, Directeur du CRI de Casa-
blanca, Najat M’jid, Présidente de l’association Bayti et Ab-
derrahim Kassou, Président de l’association Casamémoire.

Réalisation d’un rapport sur l’état des lieux de l’aérogare • 
de Tit Mellil à la demande du Conseil Régional du Tourisme 
pour la mise en place d’un projet de restauration.

Travail d’étude avec l’inspectrice des Monuments Histori-• 
ques sur comment développer la sauvegarde des quartiers 
du centre ville dans leur ensemble et non par entité bâtie. 
Projet de mise en place de dossier de demande d’inscrip-
tion par rue.

Demande d’inscription au titre de monument historique

Immeuble de la Société Immobilière Lyonnaise 

Association de sauvegarde du patrimoine architectural du XX° siècle au Maroc

Aérogare de Tit-Méllil

Document provisoire: Descriptif et état des lieux

Document réalisé par Casamémoire
Association de sauvegarde du patrimoine architectural du XXè siècle à Casablanca et au Maroc.
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Inventaire

Inventaire, mission de 3 mois, de Salim • 
Bekkara, étudiant en DEA à l’Ecole d’Ar-
chitecture de Paris-Belleville. Mise en 
place d’une méthodologie d’un inven-
taire préliminaire pour le centre ville de 
Casablanca. Mise en place d’un zonage, 
étude sur 2 zones soit 650 bâtiments ré-
pertoriés et dont environ 400 inventoriés 
pour leur intérêt patrimonial.

Dossier pour le Ministère de la culture • 
pour le gouverneur du Grand Casablanca 
pour la mise en place d’un moratoire et 
la programmation d’une mission d’inven-
taire préliminaire

Devenir des abattoirs

Participation aux ateliers de travail 
pour le devenir des anciens abattoirs 
de Casablanca, initiés par La Ville de 
Casablanca, encadrés par Salma Ze-
rhouni, depuis octobre 2008.
Mise en place d’un projet de réhabi-
litation en centre national des arts : 
programmation à court terme et à 
long terme.

Ces ateliers se sont clôs pour l’année 
en cours par un braimstorming avec 
des experts internationaux ayant eu 
une expérience similaire de réhabi-
litation (Istambul, Amsterdam, Ma-
drid, Sao Paulo).

Nom : Immeuble 5, rue de Sidi Belyout 

Situation géographique : Quartier Sidi Belyout

Date de construction : Fin des années 1920 

Concepteur : architecte non encore identifié 

Fonction du bâtiment : Immeuble de logements avec 2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée. 

Hauteur : Rez-de-chaussée, 4 étages et toiture-terrasse 

Caractéristiques : Le bâtiment est caractéristique de l’architecture de la fin des années 1920 où 

l’aspect de la façade commençait à se dépouiller des éléments de décor.

Les tourelles latérales accentuent la verticalité du bâtiment et permettent de souligner la composition 

tripartite de sa façade. 

Structure : probablement un système de poteaux-poutres en béton armé, typique de l’époque. 

Matériaux : 
- Béton armé recouvert d’enduit peint 

- Menuiseries des fenêtres et volets  en bois 

- Soubassement des murs et traitement de sol en granito et marbre 

- Garde-corps des escaliers en ferronnerie avec lisse supérieure en bois 

Casamémoire - Étude préliminaire de l’immeuble 5 rue sidi Belyout, Casablanca 12 février 2008 
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Actions pédagogiques

Les visites

L’association est très sollicitée par les étrangers pour 
réaliser des visites de Casablanca.
Il s’agit d’étudiants, d’architectes, de journalistes, d’en-
seignants ou d’expatriés.

Nous avons réalisé 35 visites pour 553 participants, soit 
trois visites par mois pour un groupe d’une moyenne de 
16 participants. 
Demande croissante

Nous sommes sollicités sur deux types de visites généra-
les : le centre ville art déco (les années 20 à 50), l’archi-
tecture des années 50 avec les logements sociaux des cités.
Ensuite selon la demande, nous adaptons des visites thématiques comme  les cinémas, l’architecture 
de Jean-François Zévaco, les institutions de loisirs, etc.

Les conférences, les discussions-débat, les ateliers

L’association de part son savoir-faire, les compétences qu’elle regroupe (architectes, enseignants, 
chercheurs) est sollicité par les universités, les écoles d’architectures pour participer à des conféren-
ces ou des discussions. Il s’agit soit de présenter l’historique de Casablanca, soit de comprendre la 
problématique patrimoniale ou encore de connaître le contexte de développement de l’architecture 
des années 50.

Nous touchons aussi bien des lycéens que des étudiants en étude supérieure.
Et autant au niveau national, qu’international (surtout europe du nord).

Casamémoire a également initié avec l’école d’architecture de Casablanca un exercice intensif de 
projet d’architecture pour les étudiants de quatrième année. Il s’agissait de travailler sur le sujet de ré-
habilitation des anciens abattoirs en pratiquant sur les lieux mêmes. Les étudiants se sont ainsi appro-
prié le bâtiment des tanneries durant quelques jours s’imprégnant ainsi des lieux. Il y eu l’intervention 
de spécialiste comme le Directeur régionale du Ministère de la Culture, et de professionnels.

Evènements

Casamémoire et Docomomo ont organisé la 3e journée méditerranéenne du patrimoine récent sur le 
thème « Casablanca, métropole des années 50 » qui s’est déroulé le samedi 30 mai 2008 à la Direction 
Régionale du Ministère de la Culture, parc de l’Hermitage, en partenariat avec le Conseil de la ville de 
Casablanca et le Ministère de la Culture.

visite tit mellil , octobre 2008, groupe suisse
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Le programme de cette 
journée se composait d’un 
colloque et d’une exposi-
tion.
Une exposition accom-
pagait cette discussion : 
photographies anciennes 
de la Collection Privée de 
Mohamed Tangi.

Cette journée a accueilli 
120 participants. 

Une visite de l’ensemble 
des opérations des années 
50 s’est déroulée le diman-
che 31 mai avec une cin-
quantaine de participants.
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Actions pour la recherche

colloques

Il s’agit de participer à la recherche au niveau national et international en visant deux objectifs : 

Participer à des travaux de recherches et d’analyse visant à construire et à consolider les savoirs • 
sur l’architecture et l’urbanisme du XX° siècle au Maroc.
Agir pour la diffusion et la vulgarisation du savoir produit et développé localement ou internatio-• 
nalement au sujet de l’architecture et de l’urbanisme du XX° siècle au Maroc.

Les colloques dans lesquels Casamémoire était représentée sont :

En avril 2008, à Malaga, colloque organisé par le GDRI  « A2M », thème « les cinémas Art déco •	
en Méditerranée », présentation de Casamémoire « Architecture des loisirs modernes à Casablanca 
: le Cinéma Empire ».

En août 2008, à Berlin, à la Maison des Cultures du Monde, conférence sur le thème de « the co-•	
lonial modern as commonplace », dans le cadre de l’exposition « Dans le désert de la modernité » 
concernant l’architecture des années 50.

En septembre 2008, à Girokaster (Albanie), séminaire « culture and identity ».•	
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Actions de communication 

Rencontre sympatisant 
 
pot casamémoire, soirée qui permet de réunir les membres et les sympathisants de l’asso dans une 
ambiance conviviale. Dans le local à l’immeuble ASSAYAG.
70 personnes

Emissions radio

Participations à des émissions radiophoniques développant le thème du patrimoine casablancais.
Radio aswat – atlantique café
Interview Toulier

Nomination

Casamémoire faisait parti des nominations au Trophée patrimoine du Magazine Couleurs.

Presses

Voir revue de presse ci-après

Partenariat

L’association travaille avec de nombreux partenaires afin d’enrichir ses actions et soutenir les actions 
de ceux-ci.
Docomomo (Séminaire, AG)
Ecole d’Architecture de Casablanca (visites, conférences, ateliers)
Conseil de la Ville de Casablanca
Direction Régionale du Ministère de la Culture
Universités et Ecoles internationales (stage, conférence, visites)
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Réalisation de document

Réalisation d’une carte-guide en collaboration avec le CRT : 
repérage de quelques 120 bâtiments en centre ville.

Carte de repérage de l’architecture des années 50.

34

14

4 41

1

9

211915 383117 2923 25 27

3

11

40

33

2

39

32

10

425

8

35

13 436 36

24227

12

3016 2018 26 28 37 44

immeuble
Ouakline et Moynier

immeuble 
Moretti-Milone

immeuble 
la Nationalela Casablancaisehôtel particulier immeuble

Hassan et De Lasallela Postevillas immeuble 
la PrincièreConsulat de France immeuble Décrion comptoir métallurgi-

que marocain

passage des 
Nations-Unies

immeuble 
Moses Pinto

Palais de justice

immeuble Tabet

hôtels particuliers

ex-banque de la Cie

Algérienne

Wilaya
 ex-hôtel de ville

clinique 
radiologique

ex-garage Citroën

petit lycée

église du 
Sacré-Cœur

villas jumelles dites
les Tourelles

immeuble 
Socifrance

banque du Marocvilla

hôtel Excelsior

immeuble de la BMCI

immeuble IMCAMAPalais 
des conférences Cercle des offi ciers immeuble Tazi

immeuble
Ettedgui et Mellul

immeuble Eyraudhôtel particulier

immeuble Suraqui

Cercle de
l’alliance israélite

immeuble 
Lazare Hazan

immeuble
Moretti-Milone

immeuble 
Ernest Delasalle

immeuble de la S.C.I. 
Murdoch

cinéma Opéra

hôtels particuliers

C2- rue Abderhamane Sahraoui et du boule-
vard de Paris

B3- rue du Parc

A2- rue d’Alger C1- place des Nations Unies

A1- boulevard de Bordeaux

B2- avenue Moulay Hassan 1er

C4- avenue Hassan IIB4- parc de la Ligue ArabeA3- rue d’Alger C2- square Gentil, avenue Moulay Hassan 1erD3- place Mohammed V, avenue Hassan IIA3- rue Curie D2- rue Idriss LahriziD4- place Mohammed V, rue du prince Moulay 
Abdallah

E3- rue du prince Moulay Abdallah D3- avenue Lalla Yacout

A2- place Oued el Makhzen, rue d’Alger

C3- rue Abderahman Sarhaoui

C2- place des Nations Unies

C2- rue Abderhamane Sahraoui, boulevard 
de Paris

A2- place OuedMakhazine, rue Lacépède

D2- avenue Hassan II

D2- boulevard de Paris, avenue Hassan II

B2- rue Murdoch

C1- place des Nations Unies. Entrée devant  la 
BMCI  et la tour de l’horloge

B2- rue Guedj

B3- rue Defl y-Dieude

C2- rue Abderhamane Sahraoui

A3- rue d’Alger, boulevard Rachidi D1- place des Nations UniesA2- avenue Moulay Hassan 1er, rue d’Alger C2-  rue Abderhamane Sahraoui

D3- place Mohammed VC3- place Mohammed VB2- avenue Moulay Hassan 1er

A3- rue d’Alger, boulevard Rachidi

D2- rue Idriss Larizi, avenue Hassan IIA3- rue d’Alger C4- rues d’Agadir, rue Omar Slaoui, Rond-
point Reitzer St-Exupéry

A4- parc de la Ligue Arabe D3- place Mohammed V, rue Poggi D3- boulevard de Paris, rue Idriss Lahrizi C2- rue Abou Soufi ane C1- place des Nations Unies

1929, Joseph et Elias Suraqui architec-
tes. 

1924-1930, A. Delaporte architecte.

1928, Pierre Bousquet architecte. 1947-1950, Alexandre Courtois archi-
tecte. Le rez-de-chaussée et le dernier 
étage ont été transformés en 2007 par 
Aziz Lazrak, architecte.

1932, Jean Balois architecte.

1937, Erwin Hinnen architecte.

1930-1931, Xavier Rendu et Pierre Pon-
sard architectes de la compagnie d’assu-
rance la Nationale.

1936, Robert Lièvre architecte. Dit aussi 
«pavillon de l’éducation physique.»

c. 1930, Marius Boyer  architecte. 1928, Joseph et Elias Suraqui architec-
tes.

1918-1920, Adrien Laforgue architecte.
Un des premiers bâtiments construits 
autour de la place administrative.

1931, Pierre Jabin architecte, à droite, 
dite «villa Cohen».
1932, Emmanuel Chaine architecte, à 
gauche.

c. 1925, Alexandre Cormier architecte.1922, Albert Laprade architecte.
ex-hôtel de la subdivision militaire. Al-
bert Laprade est également l’architecte 
du parc de la Ligue arabe au centre-ville 
(1917).

1939, Edmond Gourdain architecte. 1929, Auguste Cadet et Edmond Brion 
architectes.

1928, Joseph et Elias Suraqui architec-
tes.

1950, Jean Gouyon architecte. 
Dit aussi Résidence Lyautey.

1935, Erwin Hinnen architecte. 

1930, Georges-Jean Grel architecte.

1931, Joseph et Elias Suraqui, architec-
tes.

1928, Henri Prost et Antoine Marchisio 
architectes. Le seul bâtiment conçu par 
Henri Prost à Casablanca, après sa mis-
sion d’urbaniste.

1929, Maurice-Jacques Ravazé archi-
tecte et Georges Gillet ingénieur.
1947, surélévation par Jean Balois archi-
tecte.

c. 1940, architecte non identifi é.

c.1975, Jean-François Zévaco archi-
tecte. Ce passage sous la place des 
nations-unies est ponctué par un espace 
central. L’ensemble a été rénové en 2006 
par Aziz Lazrak.

c.1950, architecte non-identifi é.

1936, Edmond Brion architecte.

1929, Joseph et Elias Suraqui architec-
tes.

1930-1953, Paul Tournon architecte. 
Construite en tranches de la façade vers 
le choeur.

1914-16, Hippolyte-Joseph Delaporte 
architecte. Un des premiers bâtiments 
construit en dehors de la médina. 

1932, Jean Balois et Paul Perrotte archi-
tectes.

1920, Georges Vimort architecte.

1920-1923, Joseph Marrast architecte.  
Un des premiers bâtiments avec la 
poste, formant les équipements de la 
place administrative.

1928-1936, Marius Boyer architecte, a 
remporté le concours pour la conception 
de l’hôtel de ville en 1927. Huit ans plus 
tard était inauguré ce bâtiment complexe 
qui vient clore la série d’équipements en-
tourant la place administrative. 

1929, Georges-Jean Grel architecte.

c. 1930, Marius Boyer et Jean Balois ar-
chitectes. Deux villas identiques conçues 
pour deux familles. 

1937, Edmond Brion architecte.1925, Georges-Jean Grel architecte. 1928, Albert Greslin architecte.1915, Pierre Gosset architecte. Construit 
pour l’exposition franco-marocaine de 
Casablanca, à l’emplacement du marché 
central. Ce pavillon du Maroc a été re-
construit dans le parc conçu en 1917 par 
Albert Laprade.

1925, Marius Boyer architecte. c. 1930, Louis-Paul et Félix-Joseph Per-
tuzio architectes.

1930, Joseph et Elias Suraqui architec-
tes.

1934, Pierre Jabin architecte.
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1.immeuble Cosyra, 
Honneger, 
1950, 
boulevards Zerktouni et d’Anfa

2.les beaux immeubles de Bourgogne, 
Chassagne, 
1946, 
boulevard Zerktouni

3.cité El Hank, 
Zelligson-Aroutcheff-Lucaud-Morandi-Rousseau, 
1951-52

4.cité Hay Hassani, 
derb Jdid, 
Elie Azagury – Basciano, 
1958-62

5.cité des jeunes, 
Maddalena- Aroutcheff-Jean – Candilis – 
Shradrach woods, 
1952, 
CIL, avenue Ile de France

6.cité de la Police, 
boulevard Ghandi

7.cité Riviera, 
Alexandre Courtois, 
1953-55, 
boulevard Ghandi

8.cité plateau, 
Gaston Jaubert et Pierre Coldefy, 
1957 
avenue Saïd Ben Harita

9. mosquée Zévaco, 
Jean-François Zévaco, 
angle Modibo Keïta et boulevard du 2 mars

37. cabinet d’ophtalmologie, 
Lévy et Azagury, 
1951, 
rue d’Alger

38. lycée de filles, 
Alexandre Courtois, 
1954, 
boulevard Zerktouni et rond-point d’Europe

39. groupe scolaire, 
Alexandre Courtois, 
c.1950, 
boulevard Zerktouni

40. école Georges Bizet, 
Jean-François Zévaco, 
1962, 
boulevard Gandhi

41. école Longchamp, 
 Aroutcheff, Lévy et Azagury, 
1954,

42. école Gauthier, 
Jean-François Zévaco, 
1960-63, 
boulevard Biranzarane

43. cité Maréchal Améziane, 
M. Galamand, 
1949-53, 
angle rue de Reims et rue d’Agadir

44. villa Varsano, 
W. Ewerth, 
1954, 
Sidi Maarouf

45. villa du docteur B, 
W. Ewerth, 
1962, 
boulevard du Lido

28. immeuble des Anciens Combattants, 
Alexandre Courtois, 
1956, avenue Hassan II

29. immeuble Brami, 
G. Jaubert, 
1952, 
rue de Mareuil

30. immeuble Atlanta, 
G. Jaubert, 
1953, 
boulevard Emile Zola

31. cinéma Lynx, 
D. Basciano, 
1950, 
avenue Mers Sultan

32. immeuble Palais Mirabeau, 
C.P. Abella et A. Lucas, 
1954, 
boulevard de la résistance

33. immeuble Liberté, 
L. Morandi, 
c. 1950, 
boulevard Zerktouni

34. église Notre-Dame-de-Lourdes, 
G. Dangleterre, 
1954, 
rond-point d’Europe

35. immeuble Morandi, 
L. Morandi, 
c.1950, 
boulevard Zerktouni

36. villa Suissa, 
Jean-François Zévaco, 
1947-48, 
angle boulevard Abdelkrim Khattabi et boulevard 
Moulay Rachid

19. immeuble les Hespérides, 
A. Planque, 
1955, 
avenue des F.A.R.

20. cinéma Lutétia, 
Aroutcheff – Robert – Scob, 
1950, 
rue Tata

21. immeuble de la S.C.I. du centre, 
Jean-François Zévaco, 
1948, 
rue Tata

22. gare routière de la C.T.M., 
Alexandre Courtois, 
1951-55, 
avenue des F.A.R.

23. immeuble des assurances générales in-
cendie, 
Pierre Coldefy, 
1953, 
boulevard Rahal Meskini

24. immeuble Saturne Océanic, 
Erwin Hinnen, 
1950, 
avenue des F.A.R.

25. immeuble les Villas Paquet, 
J. Gouyon, 
1952, 
place Nicolas Paquet

26. immeuble Marignan, 
Lévy et Zéligson, 
1954, 
boulevard Mohammed V et place Nicolas Paquet

27. gare Casa Port, 
Alexandre Courtois, 
c. 1950

10. cité Aïn Chok, 
Edmond Brion, 
1946, 
boulevard Panoramique

11. habitat marocain pour le groupe foncier 
marocain,
Hentsch et Studer, 
1955, 
avenue du Nil (Sidi Othmane)

12. cité des carrières centrales, 
immeuble Sémiramis et Nid d’abeille, 
Georges Candilis,
1952

13. immeuble de Timsit, 
Jean-François Zévaco, 
1952, 
boulevard Moulay Ismaïl

14. Office du thé et du sucre, 
Elie Azagury et H. Tastemain, 
1958

15. immeuble de la BMCI, 
Alexandre Courtois, 
1947-53, 
place des Nations-Unies

16. immeuble de la S.C.I. Murdoch ou « rési-
dence Lyautey », 
J. Gouyon, 
1950 
rue Abderrahmane Sahraoui 

17. garage volvo,
architecte inconnu
1955, 
boulevard Rahal Meskini

18. hôtel El Mansour, 
E. Duhon, 
1955, 
48 avenue des F.A.R.

46. villa Terraz, 
Albert Planque, 
1953, 
boulevard du Lido

47. villa Schulmann, 
Elie Azagury, 
1952, 
Aire d’Anfa

48. groupe scolaire de la cité douanière, 
Alexandre Courtois, 
1951-53, 
boulevard Massira Khadraa

49. Aquarium, 
G. Delanoë, 
1950, 
boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah

50. Palais de la foire, 
R. Maddalena et R. Lucaud, 
1951, 
boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah

51. poste transformateur, 
R. Maddalena, 
1952, 
boulevard Franklin Roosevelt

52. cinéma Liberté, 
Albert Planque, 
1954, 
angle boulevards Rahal Meskini et du 11 janvier

53. immeuble O.C.H., 
Joseph Suraqui, 
1946, 
angle boulevards Zerktouni et Ziraoui

54. groupe scolaire Racine, 
Jean-François Zévaco et D. Basciano, 
1952

55. groupe scolaire de l’Ermitage, 
Albert Planque, 
c. 1950, 
rue de Rome et rue de Salonique

56. lycée Mohammed V (pavillon scientifique), 
Lévy et Azagury, 
1954, 
avenue du 2 mars

57. poste Camiran, 
A. Le Normand, (chassis de Jean Prouvé)
1952, 
rue d’Ifni 

58. villa Rosilio, 
Jean-François Zévaco et P. Messina, 
1949, 
rue El Mourtada, rue Mohamed Bahi

59. garderie, cantine, dispensaire, 
Azagury – G. Jaubert – A. Ederly, 
c.1955

60. central téléphonique, 
E. Delaporte, 
c.1950, 
rue Khattab et Abderrahmane Sahraoui

61. bureaux de l’ONE, 
Fleurant et Marchisio, 
c.1950, 
rue Aspirant Lafuente et rue Commandant Lamy

62. immeuble garage Raygot, 
Renaudin, 
1954, 
boulevard Zerktouni et rue de Coulanges

63. couvent CIL, 
Alexandre Courtois, 
c.1950, 
avenue Fontainebleau et rue Aïn Asserdoun

64. ensemble d’habitations Anfa II, 
A. Bordigoni – R. Fleury – A. Weilenmann, 
1954, 
rue Socrate

Casablanca : architectures modernes des années 50
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Partenaires

La ville de Casablanca
Le Conseil Régional du Tourisme 
Les associations locales et nationales: Casa Del Arte, la Source du Lion, DOCOMOMO Maroc 
les associations internationales : Patrimoines partagés, CICOP (centro international para la conserva-
tion del patrimonio) 
l’Ecole Nationale d’Architecture, l’Ecole d’Architecture de Casablanca et diverses écoles et universi-
tés 
Des laboratoires de recherches (A2M architectures modernes en méditerranée) 
Les instituts étrangers (allemand, français) 
Les consulats (italien, français, allemand, belge)
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Revue de presse
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