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Introduction
Né le 10 septembre 1927, Alain Masson est un ingénieur français des Ponts et Chaussées. Au
début de sa carrière, il est chargé d’études au Service Central d’Etudes Techniques à Paris,
puis chef du bureau d’études du port de Marseille en 1961. Trois postes lui sont proposés : en
Allemagne, en Algérie et au Maroc ; il choisit ce dernier pays où ses diverses actions
cumulées durant une douzaine d’années marqueront une partie de sa carrière.
A 34 ans il arrive en mai 1961 à Marrakech pour occuper le poste de directeur régional des
travaux publics. Sa mission consiste à équiper le vaste territoire des provinces de Marrakech
et de Ouarzazate en routes, équipements et programme d’habitat social. Dans ce dernier
domaine, Alain Masson initie deux projets novateurs ayant pour objectif de moderniser et
rationaliser les pratiques ancestrales de construction de logements économiques en terre crue
en stabilisant ce matériau naturel avec un dosage de ciment. Si cette démarche, alors
pionnière, n’aboutit pas à Ouarzazate aux résultats escomptés, par contre le nouveau quartier
de la « cité Daoudiate » rassemble dès 1965 à Marrakech 2750 logements ; ils sont surtout
édifiés avec la maison d’œuvre fournie par la « promotion nationale » : un organisme fondé
par l’Etat en 1961 pour tenter d’enrayer le chômage massif issu de l’exode rural qui s’est
amplifié dans les villes depuis l’indépendance du pays proclamée en 1956. Cette opération
constitue alors le plus vaste programme d’habitat urbain édifié en terre dans le monde. Son
succès vaut notamment à Alain Masson d’être décoré, par le roi Hassan II le 7 mai 1956, du
Ouissame Alaouite : l’équivalent en France à la Légion d’Honneur dont il sera aussi honoré.
En 1968, Alain Masson est nommé à Rabat pour dynamiser la Direction de l’Urbanisme et
l’Habitat (DUH) qui vient d’être rattachée au Ministère de l’Intérieur. Cette année marque un
tournant important dans la politique d’aménagement urbain et du territoire au Maroc. Alain
Masson est aussi le fondateur et directeur d’un organisme interdisciplinaire résolument
novateur : le Centre d’Expérimentation de Recherche et de Formation (CERF). Ensuite Alain
Masson devient le conseiller du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de
l’habitat.
En 1973, il quitte le Maroc pour prendre la direction de l’OREAM-Nord à Lille. Mais en
1977 le gouvernement marocain refait appel à lui pour piloter la mission de préparation du
plan national quinquennal : Aménagement, urbanisme et habitat 1978-1982. De 1982-1989,
Alain Masson est directeur du CETE –Méditerranée à Aix en Provence. Puis il est chargé de
mission au Conseil Général des Ponts et Chaussées jusqu’au 1993.
Alain Masson est décédé à Annecy en janvier 2013, deux de ses collaborateurs ont contribué à
son éloge funèbre. Ils ont aussi initié, en accord avec sa famille et avec la collaboration de
deux doctorants : Nadya Labeid et Ben Clark, le transfert en 2019 de ses archives
personnelles relatives à sa carrière marocaine au sein des Archives du Maroc à Rabat.

Référence
Extraits d’une biographie rédigée par Nadia Labied et Clark Ben
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Présentation du contenu
Le fonds Alain Masson comprend les documents produits et réunis par M. Masson lui-même
reflétant une partie de son activité au Maroc notamment au sein de l’arrondissement des
travaux publics de Marrakech, la direction de l’Urbanisme et de l’Habitat (DUH), le Centre
d’Expérimentation de Recherche et de Formation (CERF) et l’Ecole d’Administration de
Rabat. Il est Constitué de 51 dossiers sur des aspects de l’architecture et de l’urbanisme au
Maroc.
On y trouve également des plans, des photos, des tableaux, des figures et des cartes

Vie privée
Dossier N° 1
Inventaire des dossiers constituant le fonds Alain Masson à l’initiative de Jean Dethier avec la
collaboration de Nadya Labied et Ben Clark 1952-1992
Dossier N°1 bis
Article d’Alain Masson : Mes années de coopération au Maroc ... les plus formatrices de ma
vie professionnelle
1961-1973
Dossier N°2
Le curriculum vitae d’Alain Masson s.d
Dossier N°4
Portrait photographique d’Alain Masson s.d
 L’article contient une photo
Dossier N°5
Hommage posthume à Alain Masson par Jean Dethier au nom de ses collègues européens
ayant vécu au Maroc 2013
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Vie professionnelle
Dossier N°3
Lettre à Alain Masson lui annonçant l’attribution du « prix Sir Patrick Abercrombie
d’urbanisme 1972
Dossier N°6
Dahir du 30 juillet 1952 relatif à l’urbanisme 1960
Dossier N°7
Dahir du 30 septembre 1953 relatif aux lotissements et morcellements 1953
Dossier N°8
Dahir du 4 avril 1960 complétant le dahir du 30 juillet 1952 relatif à l’urbanisme 1960
Dossier N°9
Dahir du 25 juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales 1960
Dossier N°9 bis
Problèmes d’aménagement des ksour du Tafilalet (vallée du ziz) 1963
Dossier N°10
Nouvelles réflexions pour une politique d’urbanisme et d’habitat / la population urbaine
études - prévisions 1964
 L’article contient des tableaux
Dossier N°11
Bilan des réalisations de 1960 à 1966 du ministère des travaux publics et des communications,
arrondissement de Marrakech 1960-1966
 L’article contient photos et cartes
Dossier N°12
Le montant des travaux exécutés en 1966 et la situation des travaux entre Ouarzazate et
Zagora 1966
 L’article contient photos, tableaux et cartes
Dossier N°13
Arrêtés du ministère des finances du 17 décembre 1968 relatif au crédit foncier, au crédit à la
construction et au crédit à l’hôtellerie 1968
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Dossier N°14
Textes généraux : décrets royal relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit
à l’hôtellerie 1968
Dossier N°15
Pour un urbanisme opérationnel 1968
 L’article contient tableaux et figures
Dossier N°16
Extrait de production nationale au Maroc : lutte contre les bidonvilles à Marrakech 1964
 L’article contient des photos
Dossier N°16 bis
Un extrait du journal Le Monde Diplomatique : un moyen de lutte contre le sousdéveloppement au (Maroc) 1962
Dossier N°17
Résorption de bidonvilles à Marrakech 1962-1965
 L’article contient des photos et plans
Dossier N°17-bis
Proposition pour une étude de développement touristique au Maroc 1970
Dossier N°18
Avant-projet de décret fixant les attributions et la composition du groupe d’étude de la
régionalisation 1970
Dossier N°19 A
Analyse succincte de la situation actuelle en matière d’aménagement d’urbanisme et d’habitat
1970
Dossier N°19.b
60 ans d’urbanisme au Maroc, l’évolution des idées et des réalisations par Jean Dethier s.d
Dossier N°19.C
Plan régional de repérage des agglomérations (ksour) de la vallée du Draa susceptibles d’être
retenues pour le programme de développement rural (« PAM ») 1968-1973
 L’article contient un plan
6

Fonds Alain Masson

Archives Du Maroc

Dossier N°19.D
Liste des villages (ksour) de la vallée du Draa susceptibles d’être retenus pour le programme
de développement rural (« PAM ») 1968-1973
Dossier N°19.E
Rénovation de l’habitat traditionnel de la vallée du Draa : dossier spécifique sur le Ksar
Tamezmoute en 3 parties 1969
 L’article contient des plans
Dossier N°19.F
Rénovation de l’habitat traditionnel des vallées présahariennes : méthodes pour les études
opérationnelles 1969
Dossier N°20
Note générale sur la politique de l’Etat en matière d’aménagement du territoire d’urbanisme et
d’habitat 1970
Dossier N°21
Note générale sur la politique de l’Etat en matière d’aménagement du territoire d’urbanisme et
d’habitat (suite et fin) 1970
Dossier N°22
Rapport de la comission interministerielle sur le projet de Dahir portant « loi cadre de
l’aménagement urbain et rural » 1970
Dossier N°23
Etude juridique : projet de loi cadre de l’aménagement urbain et rural 1970
Dossier N°24
Préparation du prochain plan : 1972-1977 note financiére sur les besoins en logements
économiques 1970
Dossier N°25
Note d’orientation destinée au groupe d’étude de la régionalisation sur la politique de l’Etat
en matiére d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat 1970
Dossier N°25.bis
Habitat traditionnel des oasis présahariennes : le Ksar et ses problémes de rénovatoion 1970
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Dossier N°26
Projet de dahir portant création de l’Etablissement Foncier et Technique de la prefecture
Rabat Salé s.d
Dossier N°27
Methodologie pour une action globale dans les bidonvilles, étude sous la direction d’Alain
Masson 1969
Dossier N°27.bis
Photo représentant des tableaux de dessin de quelques pays s.d
Dossier N°28
Données et programme d’intervention dans le bidonville de yacoub et mansour à Rabat 1969
 L’article contient des plans
Dossier N°29
Avant-projet de décret relatif aux « schémas de structures et d’orientation 1970
Dossier N°30
Groupe de liaison avec l’université en matière d’habitat, d’urbanisme et
d’aménagement ;rapport préliminaire 1970
Dossier N°31
Avant projet de décret relatif aux schémas directeurs d’urbanisme 1970
Dossier N°32
Conférence de Mr Alain Masson : « le nouvel esprit des études entreprises en matière
d’aménagement d’urbanisme et d’habitat 1971
Dossier N°33
Projet de loi cadre de l’aménagement urbain et rural 1971
Dossier N°33 Bis
L’avenir de la construction en terre au Maroc 1971
Dossier N°34
Reconversion des bidonvilles de Chella, Doum et Maadid au sud de Rabat 1971
 L’article contient cartes et plans
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Dossier N°35
Plan quinquennal 1973-1977
Dossier N°36
Urbanisation et habitat du grand nombre : l’approche marocaine 1972
Dossier N°37
Synthèse des études analytiques du schéma directeur de Rabat-Salé 1972
 L’article contient des cartes
Dossier N°38
Urbanisation et habitat du grand nombre : l’approche marocaine 1972
Dossier N°39
L’aménagement du territoire au maroc ; cours du cycle Supéreir à l’Ecole Nationale
d’Administration 1973
Dossier N°40
Projet de loi 012-90 relatif à l’urbanisme 1990
Dossier N°41
Plan quinquennal : équipements urbains et ruraux 1973-1977
Dossier N°42
Schéma d’armature rural du cercle de Midelt ; province de Khénifra 1974
Dossier N°43
Rénovation de l’habitat de la vallée de Draa dans le cadre du « programme national de
développement rural 1968-1972
Dossier N°45
Précis de ruralisme 1968

Dossier N°47
Des architectures en terre ou l’avenir d’une tradition millénaire 1968
Dossier N°48
Etude raisonnée des architectures en pisé : état du savoir-faire français et étranger actuel 1968
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Dossier N°49
Bilan des recherches et expériences sur les matériaux de construction traditionnels au Maroc.
1992
Dossier N°49 bis
Ksar Tissergate, habitats et habitants berbères du sud du Maroc 2006
 L’article contient des photos
Dossier N°50
Collections de photographies illustrant toutes les phases du vaste chantier-pilote des
logements sociaux : la « cité Daoudiat » 1962-1964
 L’article contient des photos
Dossier N°51
Inventaire des archives du (et sur) le CERF 2018
Dossier N°52
Inventaire des archives du « fonds Jean Hensens » conservées aux archives de la Faculté
d’architecture « La Cambe-Horta » de l’université Libre de Bruxelles s.d
Dossier N°53
Repérage des sources documentaires et d’archives par Nadya Labied 2018
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