
Vue de Fès - A droite la Mosquée Al Qaraouine (IXe siècle) 

Membres de la Société Française d'Histoire de la Médecine devant 

la Medersa Attarine (XFVe siècle) à Fès. 
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Histoire des Institutions hospitalières 

en Pays Arabes et Musulmans 

Réunion conjointe 

de l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine 

et de la Société Française d'Histoire de la Médecine, 

Fès, 29 mai 1993 

Tenue sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Hassan II, à Fès au Maroc, la séance du 

29 mai 1993 fut exceptionnelle. 

Le dernier numéro à'Histoire des Sciences Médicales (n°l - 1994) en rend compte. 

Organisée en commun par l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine et la 

Société Française d'Histoire de la Médecine, cette séance fait suite à celle de Paris du 

28 mars 1992, tenue sous la présidence du Professeur A. Cornet et dont le n°4 - 1992 

^Histoire des Sciences Médicales a fait paraître les travaux d'histoire de la médecine au 

Maroc. 

Neuf communications ont été consacrées à Fès aux "Institutions hospitalières en 

Pays Arabes et Musulmans". Elles sont publiées ici, en intégralité ou en résumé, et 

après les allocutions du Médecin-Général Inspecteur Pierre Lefebvre et du Professeur 

Driss Moussaoui qui les introduisirent. 

L'illustration des textes est due aux recherches du Docteur M . Akhmisse, de 

Mademoiselle Belkamel, du Docteur C. Boussagol, du Professeur Driss Moussaoui, de 

Madame M. Roux-Dessarps. Nous les en remercions. 

Nous remercions aussi tout particulièrement Monsieur Ben Mansour, Madame Ben 

Slimane, M a d a m e d'Alnoncourt, Monsieur M o h a m e d Manouni, M a d a m e 

M. Mghari, Madame J. Samion-Contet de la part qu'ils ont prise en mettant à la disposi

tion des auteurs des documents anciens et des informations précieuses. 

Les nombreuses références bibliographiques de ces neuf communications sont bien 

naturellement à rapprocher, pour en compléter la richesse, de la bibliographie des tra

vaux d'histoire de la médecine au Maroc publiés dans le numéro 4 - 1992 de la Revue. 

Le bureau de l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine a joué un grand rôle 

dans l'organisation de la journée du 29 mai 1993 ; nous en rappelons ici la composi

tion : 

Pr Driss Moussaoui : Président, M. Mohamed El Ayadi : Premier Vice-Président, 

Pr Mekki Touhami : Deuxième Vice-Président, Dr Abdelfattah Chakib : Secrétaire 

Général, Dr Saadeddine El Otmani : Secrétaire Général Adjoint, Pr Khadija 

Chihabeddine : Trésorière, Dr Omar Battas : Trésorier Adjoint, Mlle Bidaouia 

Belkamel : Assesseur, M. Boujemaa Raouyane : Assesseur. 

Le Médecin Général Inspecteur Pierre Lefebvre et Monsieur Michel Roux-Dessarps 

ont été élus membres d'honneur de l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine. 
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AVERTISSEMENT 

Sous le titre "Institutions hospitalières en Pays Arabes et Musulmans 

dans les Arts et les Lettres", un cahier "hors texte" de huit feuillets, 

inséré entre les pages 160 et 161, présente des témoignages vécus du 

passé. Il est imprimé sur un papier de couleur et paginé de I à VIII 

pour le distinguer des travaux proprement dits de la séance du 29 

mai 1993. 

La porte principale du Maristane Qalaoun El Mansouri (XIHe siècle) au Caire. 
(Comité de conservation des Monuments de l'Art Arabe. Exercice 1910. Le Caire) 
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Allocution* 

du Médecin général Pierre Lefebvre**, 
Président de la Société Française 

d'Histoire de la Médecine 

M. le Conseiller personnel de Sa Majesté, 

M. le Ministre d'Etat, 

M M . les Ministres, 

M. le Wali de Sa Majesté pour la ville de Fès, 

M. le Président de l'Association marocaine d'Histoire de la Médecine, 

Mesdames, Messieurs, mes chers Amis, 

Je tiens à cœur à saluer, au nom de la Société Française d'Histoire de la Médecine, la 

présence parmi nous des très hautes personnalités du gouvernement de Sa Majesté. 

Elles nous honorent grandement. Elles portent le témoignage de l'intérêt bienveillant 

que Sa Majesté a bien voulu accorder à nos travaux en les plaçant, insigne faveur, sous 

Son Haut Patronage. Nous en sommes profondément touchés. Daigne Sa Majesté 

agréer l'expression de notre respectueuse gratitude. 

A vous, Monsieur le Président de l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine, 

mon cher ami, je dirai avec quelle joie nous avons répondu à votre si aimable invitation 

à venir tenir nos assises dans cette superbe capitale impériale de Fès. Ses innombrables 

beautés, son prestigieux passé, font d'elle un haut lieu de la civilisation ; l'irremplaçable 

patrimoine historique et artistique qu'elle représente est aujourd'hui placé sous la sauve

garde de l'U.N.E.S.C.O.. Je vous remercie vivement en mon nom personnel, mais aussi 

en celui de tous les membres de notre Société, ceux qui sont ici présents, ceux qui n'ont 

pas pu effectuer le déplacement, au premier rang desquels Monsieur le Professeur et 

Madame André Cornet qui vous avaient accueilli l'an dernier à Paris, et que nous 

saluons avec affection. 

* Allocution prononcée à Fès, à la séance du 29 mai 1993 commune à l'Association marocaine d'Histoire 
de la Médecine et à la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 6 rue des Bernardins, 75005 Paris. 
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L'histoire de la Médecine est inséparable de l'histoire de l'Homme. Composante 

majeure de l'aventure humaine, elle s'est donné pour but la connaissance des efforts 

déployés depuis l'origine des temps pour guérir la maladie et soulager la souffrance. En 

regardant de nos jours en arrière on constate à l'évidence que le chemin parcouru est 

immense. Les progrès techniques qui vont s'accélérant, et qui ont permis la mise au 

point d'étonnants outils de diagnostic et de puissantes armes thérapeutiques, sont là 

pour nous en convaincre. Nous savons, hélas, que rien n'est jamais gagné dans le 

domaine de la souffrance puisque Dieu voulut en chassant l'homme du paradis terrestre, 

que la maladie et la mort restent inscrites dans sa destinée. Mais il va de soi que si la 

Médecine, dans sa finalité, ne peut s'opposer à la volonté divine, rien ne l'empêche, et 

elle en garde le droit et le devoir, d'en atténuer et d'en prévenir dans toute la mesure de 

ses moyens, l'implacable rigueur. 

Comment se préparerait-elle à ce combat ? Comment forgerait-elle de nouvelles 

armes contre des maladies toujours renaissantes ou de nouveaux fléaux, si elle ne tenait 

pas compte de l'expérience antérieure, et si elle ne tirait pas profit des enseignements 

recueillis dans le passé, nés de ses propres hésitations, de ses erreurs, parfois de ses 

fautes ? 

On a coutume de dire que l'on ne connaît bien une science que lorsque l'on connaît 

son histoire. Cela est profondément vrai, étant entendu qu'en ce qui concerne plus parti

culièrement la Médecine il est indispensable d'aller au-delà d'une approche événemen

tielle, et de tenir compte de l'évolution sociale, elle-même indissociable des données 

conjoncturelles économiques et politiques. La médecine et la société se pénètrent inti

mement et leur progrès se nourrit de toutes sortes d'acquis scientifiques et culturels, 

sans omettre le recours aux sources des convictions philosophiques et des intuitions spi

rituelles. Un médecin qui ne serait pas convaincu de cela et qui ne s'y serait pas préparé, 

ne serait pas un bon médecin. Tout juste serait-il un dispensateur de médecine, sans 

possibilité de vibrance et d'émotion, désinvesti de l'antique pouvoir qui faisait de lui le 

dépositaire de la science des Dieux. 

C'est dire que l'histoire de la médecine, indissolublement fusionnée à celle de 

l'Homme, fait partie d'un bien patrimonial, qu'à ce titre elle doit être protégée et déve

loppée. Mais nous savons qu'une telle évidence souffre de difficultés quand on veut la 

mettre en pratique et que l'on n'apprend plus guère aux étudiants en médecine et en 

pharmacie le fondement de leur art. Les facultés et les écoles ne le font plus que parci

monieusement, pour la raison alléguée que les programmes des cours sont surchargés. 

Il s'ensuit des lacunes, qui sont d'autant plus graves que les jeunes n'accomplissant plus 

leurs humanités font preuve d'une indigence affligeante dans tous les domaines de la 

connaissance. Leur éducation, leur personnalité, s'en ressentent. 

Il est juste de dire qu'en contrepartie à cette sombre perspective, une lueur apparaît 

qui prend chaque jour plus d'éclat. Les jeunes, les moins jeunes aussi, tous ceux qu'inté

resse l'évolution des sciences humaines, se sont inquiétés devant le besoin créé. On voit 

dans les universités réapparaître quelques cours d'initiation à l'histoire des sciences 

médicales, cependant que des instituts, des sociétés comme les nôtres, naissent un peu 

partout, à la foi conservatoires et centres de recherche, dont les travaux, publiés, consti

tuent des mines de références. 
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Le Maroc pour sa part n'était pas encore doté d'un tel organisme. Il appartenait au 

Professeur Driss Moussaoui, dont chacun connaît la vaste érudition, de le créer : 

l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine est née. Avec toute sa foi, toute sa 

fougue, Driss Moussaoui la porte aujourd'hui sur les fonts baptismaux. Il convient de 

l'en féliciter. Déjà cette jeune association connaît un succès envié. M e trouvant à assis

ter récemment à l'une de ses séances, j'ai été impressionné par l'affluence d'un auditoire 

pour la plupart formé de jeunes, et non seulement de médecins. C'est là un encourage

ment puissant pour une action qui, il faut le souligner, s'intègre dans l'effort que fait le 

Maroc pour retrouver et réécrire sa grande Histoire, celle qui fait de lui l'un des plus 

rayonnants Etats du monde, de nos jours comme dans le passé. Et c'est une vérité écla

tante de dire que cet effort est inspiré, soutenu, magnifié, par Sa Majesté le Roi, 

monarque combien éclairé, défenseur des nobles traditions et des valeurs qui font l'hon

neur de l'homme. 
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