
Les bimaristanes au Maroc* 

par Bidaouia BELKAMEL** et Boujemaa RAOUYANE*** 

Aborder le thème des institutions hospitalières au Maroc est une tâche ardue, d'au

tant que les sources historiques connues jusqu'à présent restent muettes et n'avancent 

que des indications rudimentaires, voire minces et sporadiques. 

C'est grâce à M. Mohamed Manouni, qui a bien voulu nous communiquer un manus

crit très important (1) qu'on a pu surmonter, de façon partielle, cette rareté de documen

tation sur les bimaristanes. De plus, les rapports établis par les missionnaires et ceux 

faits à l'instigation des autorités du Protectorat, nous ont été d'une aide précieuse. 

Nous subdivisons ce travail en trois axes : 

1. Le sens du mot bimaristane. 

2. Une esquisse historique. 

3. Quelques conclusions élémentaires. 

I - Le sens du terme bimaristane 

Le sens du mot bimaristane reste indéfini. C'est un mot d'origine persane composé de 

deux parties : 

- Bimar : malade, impotent, aliéné, estropié et malheureux 

- Stane : lieu, maison 

Dans certaines sources, il prend le sens d'un hôpital de fonctions générales ; dans 

d'autres, c'est un asile réservé aux aliénés mentaux, aux malheureux, aux prisonniers et 

indésirables. 

L'historiographe Adelwahed Al Murrakuchi (du XHIe siècle), célèbre par son ouvra

ge "Al M'ujib", est le seul dans l'Occident musulman qui a employé la forme étymolo-

giquement correcte du mot bimaristane, les autres, contemporains ou postérieurs, ont 

utilisé des formes réduites telles que Maristan, Marastin, Murustan. 
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II - Esquisse historique 

Il nous a été difficile de formuler une hypothèse convaincante sur les institutions 

hospitalières d'avant les Almohades, du fait que les sources dont nous disposons met

tent l'accent sur d'autres préoccupations telles que : la consolidation de l'Etat, le main

tien de l'ordre, et la propagation de l'Islam. Mais on peut supposer que les médecins de 

l'époque Idrisside (VlIIe-Xe siècles) et Almoravide (Xle - Xlle siècles), effectuaient 

des visites aux palais, aux camps et aux foyers. Quelques-uns recevaient probablement 

les malades chez eux. 

L'idée du bimaristane surgit nettement avec les Almohades (1130-1269). C'est 

Yacoub El Mansour (1184-1199), qui a construit à Marrakech un grand hôpital nommé 

Dar Al Faraj (maison du soulagement, maison de guérison). 

Voici la description faite par Al Murrakuchi peu avant 1224 : "Il fit construire (c'est-

à-dire Yacoub El Mansour) un hôpital, qui, je crois n'a pas son pareil au monde. Il com

mença par choisir un vaste emplacement dans la partie la plus plane de la ville, et 

donna l'ordre aux architectes de le construire aussi bien que possible, de sorte que ceux-

ci déployèrent un luxe de sculpture et d'ornementation plus grande qu'on ne leur avait 

demandé. Il fit planter toutes sortes d'arbres d'agrément et d'arbres fruitiers. L'eau y fut 

amenée en abondance et autour de toutes les chambres, en outre de quatre grands bas

sins situés au centre de l'établissement et dont l'un est en marbre blanc. Il garnit l'édifice 

de tapis précieux de laine, de coton, de soie, de cuir, si bien que cela dépasse tout ce 

qu'on en saurait dire. Une rente quotidienne de trente dinars fut assignée pour la nouiri-

ture proprement dite, indépendamment des remèdes qu'il y plaça et des drogues qu'il y 

fit déposer pour préparer les potions, les onguents et les collyres. Des provisions de 

vêtements de jour et de nuit, d'été et d'hiver, y furent installés pour l'usage des malades. 

Après sa guérison, le pauvre recevait en sortant une somme d'argent pour vivre jusqu'au 

moment où il pourrait se suffire ; au riche on remettait son argent, son bien, ses effets. 

En effet, le fondateur n'en restreignit pas l'usage aux pauvres à l'exception des riches ; 

au contraire tout étranger tombé malade à Marrakech y était porté et soigné jusqu'à son 

rétablissement ou à sa mort. Tous les vendredis, le prince après la prière, s'y rendait à 

cheval pour visiter les malades et prendre des nouvelles de chacun, leur demandant 

comment ils allaient, comment ils étaient soignés. Il garda cette habitude jusqu'au jour 

de sa mort" (2). 

On ne sait pas exactement où ce bimaristane fut construit. Selon Al Murrakuchi, son 

emplacement se trouva dans la partie la plus plane de la ville. Mais il est difficile, voire 

impossible pour un chercheur de s'orienter en se basant sur cette localisation. "AI 

Istibsar" nous dit que Dar Al Faraj était à l'Est de la mosquée principale (3), c'est-à-dire 

dans tout le quartier qui en 1912 était couvert de jardins et de casernements (4). Nous 

savons peu de chose sur l'administration et l'organisation de ce bimaristane. Mohamed 

Menouni a apporté d'autres renseignements qu'il a recueillis du livre d'ibn Abi 

Oussaibi'a "Ouyoune al-anbaa". Il a même ajouté que l'organisation était semblable aux 

bimaristanes de l'Orient Musulman (5). Pour ce qui est du sort de ce bimaristane, après 

Yacoub El Mansour, Kanouni rapporte qu'il a continué à fonctionner jusqu'à l'époque 

Mérinide (1), ce qui contredit l'opinion de Leclerc, prétendant qu'il a périclité à la fin 

même des Almohades. 

L'avénement des Mérinides donna un nouvel élan à l'œuvre de l'assistance et à 

d'autres œuvres sanitaires. D'après Ibn Abi Zaraa, Abou Youssef Ibn Abdelhaq (1258-
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1286), fit construire des maristanes pour les malades et les malades mentaux et leur a 

prodigué de grandes dépenses ; il est à constater cependant qu'il ne précise pas les lieux. 

Il pourvut à tous les frais nécessaires à leur entretien, et donna l'ordre aux médecins de 

leur faire deux visites par jour, une le matin, une le soir (6). 

Cependant le plus célèbre et le plus important des bimaristanes de l'empire à cette 

époque est Sidi Fredj à Fès, édifié par Abou Yacoub (1286-1307). Par ailleurs, le sultan 

Abou Inane (1348-1358) fit transformer un des fondouks d'huile à Salé, dénommé 

Askour, en hôpital et en école de médecine et de chirurgie. Selon "Al Ithaf Al Wagiz", 

c'est un édifice composé de plusieurs chambres pour les malades et les aliénés (7). 

A Rabat, le sultan Abdelaziz (1367-1372) fit bâtir un bimaristane, devenu par la 

suite "nouveau maristane" : nous avons pu localiser l'emplacement du maristane El 

Azizi sur le côté ouest de la rue Bab Chella, en face de la Grande Mosquée Jama El-

Kebir. Les sources signalent succinctement d'autres bimaristanes à Safi et à Meknès, 

qui dataient probablement de l'époque Mérinide, mais on ne connaît pas leur édifica-

teur. 

Les renseignements nous échappent aussi quant à la continuité de ces institutions 

hospitalières Mérinides. Nous savons seulement que le bimaristane Sidi Fredj, fonction

nait encore au XVIe siècle. Hassan El Ouazzane, dit Léon l'Africain qui a exercé la 

fonction de secrétaire dans cet établissement pendant deux ans, décrit sa dégradation 

continuelle. 

Avec la dynastie Saadienne, seul Abdellah Al Ghalib (1557-1574) fonda à 

Marrakech un bimaritane dont, selon Al Yafrani dans sa "Nouzha" (8) : "l'intérêt était 

évident, et auquel il a fait des donations considérables". Naçiri (9) et Kanouni (5) le 

localisent à Talaâ, à proximité de la mosquée Ibn Youssef. Le premier ajoute qu'il a 

continué à fonctionner comme asile pour femmes, jusqu'à la fin du siècle dernier. Le 

second précise qu'il fut également un asile pour les aliénés ; il garda cette fonction jus

qu'à sa détérioration après le Protectorat. 

Sous la dynastie Alaouite, c'est le sultan Moulay Abdellah Ibn Moulay Ismail (1728-

1757) qui ordonna à son gouverneur à Salé de construire, en 1733, une immense salle 

sur la tombe de Sidi Ben Achir (Sidi El Haj Ben Achir, un saint d'origine andalouse, 

mort en 1365 et enterré à Salé). Moulay Abderrahman (1822-1859) ajouta autour du 

sanctuaire une trentaine de chambres pour servir d'asile aux aliénés, aux nerveux, aux 

déprimés (10) et donna, en 1831 l'ordre que l'eau fut amenée au Marabout (10) (11). 

Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, les essais d'interventions étrangères, 

d'encerclement financier, diplomatique et militaire se multiplièrent sur un pays affaibli 

par la succession d'une série de disettes et d'épidémies, ce qui créa une situation difficile 

sur le plan économique, politique et entraîna la régression de l'assistance aux malades. 

Ainsi la plupart des bimaristanes qui survivaient encore ont fini par s'effondrer. 

Au X X e siècle, les premiers missionnaires français ont dressé un tableau sombre de 

la situation sanitaire et hygiénique au Maroc. C'est pourquoi les agents du Protectorat, 

qui usaient de l'œuvre sanitaire pour faciliter la pénétration, ont envisagé une "restaura

tion" des bimaristanes des grandes villes. Cette réforme à été faite sous la tutelle des 

Habous (biens de mainmorte). 

157 



Ill - Conclusions 

- Les bimaristanes ne se trouvaient que dans les villes et surtout les grandes villes du 

Maroc. 

- La construction émanait toujours des sultans, donc elle ne relevait pas d'un organis

m e d'hygiène ou de santé, mais de charité souveraine. 

- Les bimaristanes étaient érigés et soutenus par les biens habous. 

- Les budgets des bimaristanes sont fluctuants et variables selon l'ordre établi et 

selon la situation économique et politique du pays. 

- La construction des bimaristanes a atteint son apogée à l'époque Mérinide. 

- Les sources ne sont pas claires quant à la répartition géographique des édifices, et 

leur date de fondation. 

- Le Protectorat français a exposé dans ses rapports la situation alarmante, dans 

laquelle se trouvaient les bimaristanes du Maroc, en mettant l'accent sur l'anarchie et 

l'insécurité. Citons pour exemple les rapports établis en 1922 sur les bimaristanes de 

Sidi Fredj à Fès, et de Sidi Ben Achir à Salé. 

- la réhabilitation par le Protectorat de quelques bimaristanes du Maroc, notamment 

ceux de Fès, Rabat, Salé, Meknès, s'est faite par les biens habous, renouvelés et organi

sés, ce qui a pu éviter, aux services de santé et d'hygiène, de grandes dépenses. 

BIBLIOGRAPHIE 

(1) Al Kanouni (manuscrit) - "Histoire de la Médecine Arabe au Maroc", dont M. Mohamed 
Manouni de la Faculté des Lettres de Rabat, a bien voulu nous communiquer un exemplaire. 

(2) Al Murrakuchi Abd al Wahid - Al Mu'jib, Al Maktaba Attijaryia Al Kobra, le Caire, 1949, 

trad, française, Fagnan Ed., 1893. 

(3) Anonyme Xlle siècle - Al Istibsar, traduit en Français par E. Fagnan, LAfrique septentriona

le au Xlle siècle, Constantine, 1900. 

(4) Deverdun G.- Marrakech des origines à 1912. Rabat, Ed Tech, nord afr. 1959. 

(5) Manouni Mohamed- La civilisation des Almohades (en Arabe) Dar Toubqal, 1989, 
Casablanca. 

(6) Al Fassi (Ibn Abi Zar) (m. 1325-26). - Al Anis al Mutrib bi Rawd Qirtas, trad. fr. par 
Beaumier, 1860, Dar El Mansour, Rabat, 1973. 

(7) Ibn Ali Doukkali - Al Ithaf al wagiz - manuscrit de la bibliothèque générale de Rabat ; 
n° 1320 

(8) El Yafrani Nouzhat El Hadi - Histoire de la Dynastie Saadienne au Maroc - texte en arabe 
publié par O. Houdas Paris 1888. 

(9) An Nassiri Ahmad b. Khalid- Kitab al Istiqsa fi akhbar al Maghreb al Aqsa, Dar El Kitab, 
Casablanca, 1954-1956 (9 vol). 

(IO)PERIALE M. Le maristane de Sidi Ben Achir appelé communément "l'asile des fous" - In : 
Bulletin de l'Enseignement Public au Maroc, XXI - nov. 1934. 

(II)MARTY - La Zaouia de Sidi Ben Achir à Salé - Revue des études islamiques - VII-1933 -
Cahier I. 

SUMMARY 

This outline of Morocco's bimaristanes since the rising of the word by Abdelwahed Al 
Murrakuchi (XIII° Century) between Al Mujib and Protectorate let to point that : 

- Bimaristanes staid exclusively inside towns. 

- Their raising led only under benevolence and Habous' power. Then, those bimaristanes 
could not get any steady treasury. 

- Protectorate was trying to revive those buildings under Habous'power (Mort-gage). 
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