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   ملخص
الهدف من هذه الدراسة هو مأل . الوجود عدة مستشفيات، يبقى أشهرها البيمارستان الموحديعرفت مدينة مراآش الضاربة في عمق التاريخ ماض طبي عريق أخرج إلى 

تم االعتماد على عدد من الوثائق والمؤلفات التاريخية التي تهم مدينة مراآش على  .الفراغ التاريخي الذي يحيط بهذه المؤسسات وذلك بإبراز الدور الحضاري الذي لعبته
وآذا على شهادات األطباء وممرضين عملوا بهذه المستشفيات، الصور المستعملة تنتمي إلى مجموعات .  عمومية وخاصة المحلية منها والوطنيةمستوى خزانات جامعية،
ي يعقوب المنصور آان أول مستشفى، أسس في القرن الثاني عشر على يد الخليفة الموحد" دار الفرج"البيمارستان الموحدي الذي عرف أيضا بـ . خاصة لبعض المهتمين

والذي يعتبر أعجوبة زمانه حيث تعدى دوره اإلستشفائي ليلعب أدوارا جامعية واجتماعية آما تم تشييد مستشفيات أخرى في العهد المريني والسعدي لكنها لم تحظى بنفس 
، 1913سنة ) مستشفى ابن زهر" (موشامب" مستشفى  "زوناڤمي"في عهد الحماية الفرنسية تم بناء مستشفيات آبرى في المدينة وهي المستشفى العسكري . الشهرة

يبين هذا العمل غنى التراث  .1953وأخيرا مستشفى األنطاآي سنة ، 1939سنة ) مستشفى الرازي(سناتريوم أمرشيش . 1938سنة ) مستشفى ابن طفيل(المستشفى المدني 
  .  سيعود خاصة وأن المدينة تزهو اليوم بكليتها الطبية ومستشفاها الجامعيالطبي لمدينة مراآش آمنارة للعلوم الطبية، هذا االزدهار ال بد 

  .مستشفيات – بيمارستان – مراآش  الكلمات األساسية
 
Résumé 
La ville séculaire de Marrakech a connu un passé médical glorieux ayant produit  plusieurs hôpitaux dont le plus célèbre 
est le bîmâristân de Marrakech. Le but de notre travail est de combler le vide historique qui entoure ces établissements 
en mettant en exergue leur rôle civilisationnel et identitaire. Nous avons mené des recherches à travers les manuscrits 
et livres de l’histoire de Marrakech au niveaux des bibliothèques universitaires, publiques et privées, locales et 
nationales. Nous nous sommes basés également sur les témoignages de médecins, infirmiers et patients. 
L’iconographie utilisée provient essentiellement de collections privées. Le Bimaristan de Marrakech, nommé encore Dar 
Alfaraj, fut le premier hôpital. Fondé au 12 ème siècle par le Caliph almohade Yacoub Al Mansour. Au delà de sa 
merveilleuse architecture, Il assurait une triple fonction, hospitalière, universitaire et sociale. Célèbres médecins y sont 
passés. D’autres hôpitaux, de moindre renommée, ont été édifiés durant l’époque mérinide et saadienne. Durant le 
protectorat français, cinq grands hôpitaux ont dessiné le paysage hospitalier de la ville ocre : l’hôpital Maisonnave, dit 
hôpital militaire, au début du protectorat, l’hôpital Mauchamp (Ibn Zohr actuellement) en 1913, l’hôpital civil (Ibn Tofail) 
1938, le sannatorium Amerchich (Arrazi) en 1939 et enfin l’hôpital Al Antaki en 1953. Ce travail dénote la richesse du 
patrimoine médical de Marrakech. Un patrimoine receleur de principes primordiaux pour le futur du domaine médical à 
Marrakech surtout avec la naissance de sa faculté de médecine et de son centre hospitalier universitaire. 
Mots clés Marrakech – bîmâristân – hôpitaux.  
 
Abstract 
Marrakesh medical history was glorious for the differents medicals structures that were known around the world as the 
Marrakesh Bimaristan. The aim of our work is to precise the history of these institutions by emphasizing their cultural 
identity. Our search was based on different manuscripts and history books found in public and private libraries located in 
Morocco and abroad. We have also collected doctors, nurses and patients’ testimonies. The iconography used comes 
principally from private collections. The first hospital, Bimaristan or Dar Al Faraj, was founded in 12th century by the 
Caliph Yacoub AL Mansour. It was an architectural jewel. It assured triple functions: hospital, academic and social. 
Famous doctors practiced there. Other hospitals, less known, were built during the merinid and saadian reigns. During 
the French protectorate, five other hospitals were constructed: Maisonnave hospital, also called the military hospital, 
Machamp Hospital (Ibn zohr) built in 1913, the civil hospital (Ibn Tofail) built in 1938, sanatorium Amerchich (Arrazi) in 
1939 and Al Antaki in 1953. This work reflects the richness of Marrakesh medical history. This special heritage 
represents the principles of successful medical field in Marrakesh especially with the inauguration of faculty of medicine 
and the university hospital. 
Key words Marrakesh – bimaristan – hospitals. 

 
Introduction  
La ville séculaire de Marrakech a connu un 
passé médical glorieux ayant produit  plusieurs 
hôpitaux dont le plus renommé est le 
bîmâristân construit par le Calife Almohade 
Yacoub Al Mansour. Bien que le rôle 
civilisationnel et identitaire des ces institutions 
était de taille, peu de recherches ont été 
menées sur ce sujet. Le but de notre travail est 
de combler le vide historique qui entoure ces  
 

 
 
 
 
 
 

 
établissements et de retracer l’évolution de la 
structure hospitalière dans la ville au fil des 
temps. 
 
Matériels et méthodes  
Afin de conduire à bien ce travail, plusieurs 
supports ont été utilisés : Des recherches ont 
été menées sur des manuscrits et livres de 
l’histoire de Marrakech retrouvés au niveau des 
bibliothèques universitaires, publiques et 
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privés, locales et nationales. Les témoignages 
d’anciens médecins et infirmiers ayant travaillé 
dans les hôpitaux de la ville afin de reconstituer  
une  mémoire collective. L’iconographie 
provient essentiellement de collections 
personnelles de certains intéressés. Les 
différents hôpitaux ont été présentés d’abord 
par dynastie puis en regroupant les différents 
hôpitaux bâtis pendant le protectorat français à 
Marrakech  
 
Résultats 
I- La dynastie Almohade «le Bîmâristân» : Les 
almohades ont pourvu la ville de Marrakech de 
son premier hôpital d’envergure.  En effet, les 
écrits collectés ne relatent pas la présence 
d’une structure hospitalière antérieure au 
bîmâristân. A- Le nom du Bîmâristân : On ne 
sait pas exactement si cet édifice avait un nom 
officiel octroyé par le makhzen. Par ailleurs il a 
été connu sous deux noms ; le premier « Dar Al 
Faraj  رج  qui veut dire maison de la «دار الف
l’apaisement. Le deuxième  « Bîmâristân » 
évoqué pour la première fois par Al Morrakochi 
dans son livre Al Mûjib  [2]. B- Situation 
géographique du bîmâristân. La situation 
géographique de l’hôpital ne peut être précisée 
sur la carte actuelle de Marrakech. Néanmoins 
plusieurs indices  suggèrent qu’il existait dans 
le périmètre d’un cercle dont le diamètre est 
une ligne joignant la mosquée Koutoubia et la 
mosquée Al Mansour. C- La date de son 
édification : Les références disponibles ne 
mentionnent pas clairement la date de 
construction du bîmâristân mais les deux 
auteurs de Al Istibsar et de Al mûjib indiquent 
que cette date correspond à l’ère du règne du 
calife Al Mansour. Cette époque commencait  
en 1184(580 de l’hégire) et se terminait en  
1199(595 de l’hégire). E- Plan architectural du 
bîmâristân : Le plan du Bîmâristân semble 
avoir été celui de la cour à bassin et à péristyle, 
C’est ainsi que Dar Al Faraj comptait quatre 
bassins dont l’un en marbre blanc qui laissaient 
courir leurs eaux autour des parterres de 
plantes odoriférantes et d’arbres fruitiers que le 
calife avait fait planter pour l’agrément des 
malades. À coté de l’eau courante, chaude et 
froide dont il était doté, il disposait de bains, de 
cuisines, de buanderies… Le plan assurait la 
séparation des sexes et permettait la 
spécialisation des locaux. Le coté artistique n’a 
pas été négligé et ce sous les instructions du 
calife lui-même. Architectes, maçons et 
artisans ont travaillé d’arrache pied afin de faire 
de  cet hôpital un joyau de l’architecture. 
Gravures multiples, sculptures pittoresques, 
tissus précieux, de laine, de lin et de soie.  F- 
Les ressources du bîmâristân : 1-les 
ressources humaines : le secrétaire ou 
l’administrateur du bîmâristân est le 
responsable supérieur et qui était choisi parmi 
les médecins les plus habiles.  Abo Isshak 
Addani avait occupé ce poste ainsi que ses 

deux fils après lui. Il était également médecin 
privé d’Al Mansour [2]. Sous sa responsabilité 
travaillait une grande équipe 
multidisciplinaire :le corps médical et infirmier, 
les apothicaires pour la préparation des sirops, 
des pommades, des onguents et alcools, le 
personnel chargé de la gestion et le 
financement, les cuisiniers, le personnel 
responsable de la buanderie, les jardiniers et le 
personnel  responsable du ménage. 2-Les 
ressources financières : Le bîmâristân était un 
établissement public sous la responsabilité du 
makhzen qui le subventionnait  directement. Le 
calife a consacré trente dinars par jour réservés 
uniquement à la nourriture [4] et tous les 
services étaient offerts gratuitement. H-Les 
fonctions du bîmâristân : A coté de sa fonction 
d’hospitalisation et de soin des maladies 
organiques, l’hôpital avait pour vocation de 
traiter les maladies mentales [4]. Il était 
également centre pharmacologique où on 
prépare les médicaments nécessaires aux 
malades hospitalisés. [2]. la fonction 
universitaire : Le mémorial du Maroc nous 
apporte des renseignements très précieux 
quant à la fonction universitaire qu’a joué cet 
hôpital. Il supposait que les trois médecins 
célèbres qui l’ont dirigé, abu ishaq adani et ces 
deux fils donnaient également des cours de 
médecine [5] ce que confirme L’historien 
marocain de renommée internationale 
Abdelaziz Benabdellah [6]. II-Epoque 
mérinide :Des hôpitaux et des écoles de 
médecine ont été édifiés à Fès, Salé, Rabat, 
Meknès, et Safi mais aucun indice n’a été 
retrouvé signalant qu’il y a eu la construction de 
tel édifice à Marrakech. Est-ce une négligence 
de la ville par les rois mérinides ? Ou bien 
parce que le grand Bîmâristân Almohade était 
encore fonctionnel ce qui dispensait d’ajouter 
d’autres hôpitaux dans la ville ? III- La dynastie 
saadienne : En 1559 et sous la dynastie 
Saadienne, Marrakech est redevenue capitale 
du Maroc après une éclipse de trois siècles et a 
connu par conséquence une nouvelle 
prospérité comme nous l’explique Gaston 
Deverdun. « Moulay Abdellah avait construit 
aussi un hôpital dans le quartier Talia. Il 
assigna d’importants biens de mainmorte pour 
le fonctionnement de cet hospice réservé aux 
fous, car le respect des Marocains pour ces 
pauvres êtres ne va pas jusqu’à laisser en 
liberté ceux qui peuvent être nuisibles. » [7]. 
Sur les vestiges de cet hôpital, un centre de 
santé a été construit pendant le protectorat 
français. Il continue à servir aujourd’hui au 
quartier Sidi Ishaq. Une plaque commémorative 
a été longtemps affichée pour rappeler 
l’emplacement du mâristân Saadien que 
beaucoup de visiteurs et chercheurs ont dû 
confondre avec le bîmâristân almohade dont la 
notoriété reste sans égale.   Un autre hôpital 
est également cité dans les sources traitant 
l’histoire de Marrakech sous les Saadiens, celui 
qu’a construit Moulay Abdelmalik  pour une 
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raison bien particulière (1576 – 1578) (6ème   
souverain de la dynastie). « Moulay 
Abdelmalik, plein de sympathie intelligente, fit 
bâtir dans la casbah un fort bel hôpital, prés de 
la mosquée de Maroc, exprès pour la guérison 
des captifs chrétiens qui tomberaient malades 
et le renta pour leur entretien et nourriture 
ordinaire » [7]. VI-Les hôpitaux du protectorat 
français à Marrakech : A-hôpital militaire 
Maisonnave :Premier hôpital construit lors du 
protectorat français. Il avait été érigé sur une 
partie des locaux de palais Al Baida au cœur 
des jardins d’Agdal. Un tel choix a fait jouir 
l’hôpital d’une architecture distinguée. Il 
disposait d’un patio contenant plusieurs 
bassins, entourés de chambres de malades 
soigneusement décorées. B-Hôpital 
Mauchamp : Appelé actuellement hôpital Ibn 
Zohr. Ses premiers bâtiments ont été construits 
sous forme de dispensaire en 1913 dans les 
jardins de la mamounia au sud-ouest de la ville 
au fond du quartier sidi Mimoun avec une 
capacité litière de 20 lits. Il a été agrandi en 
1915 pour se transformer en véritable  hôpital 
qui s’étend sur une superficie de 3,07 ha. Il a 
commencé à fonctionner de façon normale à 
partir de 1917 avec une capacité de 146 lits. Il 
a assuré aussi la fonction de l’unique hôpital 
général de la ville jusqu'à 1947. Avec 
l’avènement de l’indépendance en 1956 
l’hôpital a pris le nom d’Avenzoar ou ibn Zohr. 
En 1973, la maternité a été transférée à 
l’hôpital ibn tofail suivie du transfert des 
services de chirurgie en 1980 pour céder la 
place à la création d’autres services comme la 
pédiatrie et la chirurgie pédiatrique. C- hôpital 
civil : Appelé actuellement  l’hôpital Ibn Tofail, 
appelé à l’époque hôpital « Civil », pour le 
distinguer de l’hôpital militaire Misonnave. Il est 
passé par plusieurs étapes avant d’être ce qu’il 
est aujourd’hui. Édifié en 1938 avec un seul 
bâtiment où se trouve actuellement le bâtiment 
–B-  sur une superficie de 8,30ha au cœur du 
quartier Gueliz au nord de la ville. À l’époque 
de sa création, il était une polyclinique où la 
plupart des spécialités étaient représentées, 
après l’indépendance il est devenu un hôpital 
de médecine puis en 1974 le service de 
gynécologie obstétrique y a été transféré. Le 21 
juin 1980, le bâtiment chirurgical a été inauguré 
par feu Sa Majesté le roi Hassan. II donnant 
ainsi à l’hôpital son caractère chirurgical et 
gynéco-obstétricale. L’architecture du premier 
bâtiment a été conçue par l’architecte P. 
Bousquet sous forme pavillonnaire verticale en 
trois étages alors que le bâtiment chirurgical a 
été construit en quarte étages, rez-de-
chaussée et sous-sol organisés en monobloc 
vertical. Quant à sa forme juridique, il était un 
hôpital en régie jusqu'à 1985 où il a été converti 
en SEGMA jusqu'à  2002, date où il a fait partie 
du CHU Mohamed VI. D- hôpital Sanatorium 
Amerchich : Appelé actuellement hôpital Arrazi, 
bâti en 1939 au nord-est de la préfecture 
Marrakech menara pour l’accueil, la prise en 

charge  des malades psychiatriques et leur 
transfert à l’hôpital Berrchid sur avis du Docteur 
faraj (ex-ministre de la Santé publique) qui 
exerçait en tant que médecin généraliste à 
l’hôpital Avenzoar. Il était responsable au 
même temps de la prise en charge des 
malades psychiatriques avant l’arrivée en 1957 
du premier médecin psychiatre qui a réorganisé 
le service.  Il comptait dès sa construction 60 
lits. Le service de psychiatrie a été transféré le 
9 mars 1961 au palais El-Beida au cœur des 
jardins Agdal  qui a été transformé en hôpital 
militaire Maisonnave, ce dernier a été alors 
nommé hôpital Ibn nafis. En 1977 ,et sur 
décision royale un deuxième transfert a été 
effectué vers jnane Amerchich avec 
construction des bâtiments propre de l’hôpital 
Ibn nafis sur une parcelle de terre de 3 ha 
soustraite de superficie de l’hôpital Errazi, il a 
été conçu sous forme pavillonnaire horizontale. 
Il a été inauguré le 03 mars 1981 avec une 
capacité litière de 220 lits. E- hôpital Al Antaki : 
Inauguré en 1953 au nord –ouest de la ville de 
Marrakech dans le quartier bab lakhmiss connu 
depuis sous le nom Cheikh Daoud El Antaki . Il 
a été conçu en deux bâtiments sous forme 
pavillonnaire horizontale. Depuis sa 
construction il a toujours été un hôpital de 
spécialités regroupant l’ophtalmologie, l’oto-
rhino-laryngologie et la stomatologie. Le centre 
de santé bab kachich lui a été attribué comme 
centre de consultation. Il est devenu un hôpital 
SEGMA  en 1999. 
 
Discussion  
Pour comprendre la particularité du bîmâristân 
de Marrakech nous allons essayer de le 
comparer avec certains hôpitaux antérieurs et 
contemporains particulièrement  en ce qui 
concerne l’organisation, le financement, le 
personnel. Si l’on se rapporte à l’Europe de 
cette même époque, nous retrouverons que 
l’hôpital du moyen âge était simplement un lieu 
d’accueil pour ceux qui ne pouvaient assurer 
leur propre subsistance mais où aucun soin 
n’était prodigué. Le personnel était 
exclusivement religieux et l’hôpital à l’inverse 
de ce qui se passait au Maroc, ne se 
médicalisera que très tard. L’hôtel Dieu de 
Paris ne connaitra pas de chirurgien et de 
médecin avant 1199 [1]. L’hôpital ou l’hôtel dieu 
était donc un prolongement de la cathédrale 
dont il vivait. Son architecture état gothique ; il 
comprenait une grande salle commune à 
l’extrémité de laquelle se trouvaient l’autel et la 
chapelle. Les malades étaient couchés à 
plusieurs par lit. Les particularités du bimaristan 
almohade consiste en ses aspects artistiques 
qui le distinguait des autre bîmâristâns 
contemporains et le plaçait en ligne d’avant-
garde.Son financement était fondé sur un 
budget alloué par l’état contrairement aux 
hôpitaux en orient dont le financement était 
assuré par les waqfs ou en Europe où les 
hôpitaux vivaient encore avec les offrandes. 
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Les services qu’il dispensait dépassent les 
soins médicaux pour subvenir aux besoins 
sociaux des malades. L’historien français Millet 
résume la splendeur du bîmâristân dans son 
ouvrage « les Almohades » en disant : « Cet 
hôpital, non seulement, laissant derrière lui les 
maladreries et hôtels-Dieu de notre Europe 
chrétienne, mais ferait encore honte aujourd’hui 
(c'est-à-dire 1925), aux tristes hôpitaux de la 
ville de Paris » [8]. Certes plusieurs hôpitaux 
ont été construits durant les dynasties 
suivantes notamment les Sâadiens. Mais 
aucune structure n’a égalé en magnificence 
celle du bîmâristân. Néanmoins le domaine 
médical s’est vu relégué au dernier plan et la 
sorcellerie et le maraboutisme ont pris de 
l’ampleur. C’est durant le protectorat français 
au Maroc que de nouvelles structures ont vu le 
jour. En fait la présence de fonctionnaires 
français civils dans les structures 
administratives et  militaires responsables de la 
sécurité faisait appel à une structure sanitaire 
pouvant prodiguer des soins adaptés. La 
création d’hôpitaux performants a été plus que 
nécessaire afin d’encourager aussi l’afflux des 
cadres français. À côté des citoyens européens 
présents au Maroc, la population marocaine 
souffrait d’épidémies, maladies infectieuses et 
de la mortalité maternelle et infantile, il 
n’existait  pour elle, à cette époque, ni 
structures hospitalières ni maternités 
publiques. Ces hôpitaux présentaient en 
général une structure pavillonnaire. Ils étaient 
installés dans la verdure; les vastes jardins qui 
les entouraient leur donnent un cachet 
particulièrement agréable. À Marrakech 
plusieurs hôpitaux  ont été construits pendant 
le protectorat,  à des dates différentes sur une 
période allant de 1913 à 1953 sous la direction 
de la santé et de l’hygiène publiques du Maroc 
dirigée  par le docteur Colombani nommé par le 
maréchal Lyautey. Ils continuent à servir 
jusqu'à nos jours. 
 
Conclusion  
Le bîmâristân de Marrakech, structure de 
renom, joyau de l’architecture, lieu de 
l’apaisement, source de savoir ; nous transmet 
à travers son histoire l’intérêt d’une médecine 
universelle et universitaire. Fidèles à cette 
histoire, les praticiens et enseignants du centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI, 
recréent l’histoire médicale de Marrakech. 
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