
À la découvertede Fès
« Sivous voulezembrasser,d'unseulcoupd'œil,lesplendidepanorama
de lavillearabeétalée(:vos piedsdansson vallon,avec ses cascades
de terrassesen grisaille,entreses rivesd‘oliviersverts,montezsur le
promontoiredestombeauxmérinidesà l’heureoù lesoleilse couche.
au momentoù lecrépuscules'emparede lavallée.»

HenriBressolette.

Celivrerassemble,comme l'auteurl’écrit« mes souvenirs,conférences
articleset étudessur Fès au cours de ma découvertequis‘est
échelonnêesur trente-quatreans de séjour(7932—1966)». S'il n'est
pascomparableaux guidesvertsou bleus,il se présentecomme le

témoignaged'un professeurà l'époquedu Protectoratau Maroc,
désireuxdemieuxconnaîtreet de faireconnaîtrelavilledeFès,où il a
exercé: promenadesdanslesvenellesde lamédina,descriptionsde
monumentset de quartierssontaccompagnéesd‘étudeshistoriques
quiaidentacomprendrel'originede lavilleelle-même.

HenriBæssotefleestnéen 7906prèsdeMers,dansleHry-deDômeil a passéson
enfanceetsa jeunessedansun villagedemontagneViscomt0t,oùses parentsétaient
instituteurs.Aprèsde trèsbonnesétudesau collège,il luienvoyéàParis,au lycéeLouis—
le—Gmnd,préparerl‘ÉcoleNormaleSupérieure;plusdouépourleslettreset l‘histoireque
pourlaphilosophie,il échoueau concours il saisitune occasionfavorablepouraller
aux États—Unispassertroisans comme lecteurdefrançaisà l'universitédeBloomington,
dansl'indiana.Aprèscetteemén‘enœenthousr‘asmanteil ne putse réhabituerà la
France: son servicemilitaireachevéàSaumur.il demandaàpartirpourun paysneuf,le
Maroc,oùsa fiancéeétaitinstitutrice.C‘estainsiqu‘à26ans, il arrivaàFès.en octobre
7932pourenseignerl'anglaiset le tatinaux élèvesmarocainsdu collègeMoulay—
ldn‘ss.trèspédagogue,il savaitpassionnerses élèves.Cefirrentses plusbellesannées
d'enseignementcomme lemontrentlestémoignagesdeses anciensélèves(assis.
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