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Il m e parait utile de commencer par définir le mot maristane qui viendrait du mot 

"bimaristane" composé de deux mots persans : "bimar" (malade ou aliéné) et "stane" ou 

"istane" (lieu, maison). En effet, au Maroc, ce mot désignait au départ de véritables 

hôpitaux, tels celui de Sidi Frej à Fès ou celui de Marrakech décrit par Abdelouahed Al 

Marrakouchi (1185-1218). Outre leur vocation de centres de soins, ces bimaristanes 

étaient aussi des lieux d'enseignement médico-chirurgicaux. Avec le temps, ils ne 

recueillirent plus que des malades psychiques. 

Cette nouvelle fonction a coïncidé avec le recul de la médecine qui sombra dans le 

magico-sorcellaire, après avoir été marquée par la science pendant des siècles. En effet, 

l'évolution de l'assistance aux malades en général, et aux aliénés en particulier, consti

tue l'un des aspects les plus caractéristiques de l'Histoire de la Médecine marocaine. 

C'est ainsi que, si sous le règne des Almohades, les institutions hospitalières ont atteint 

leur apogée, à la fin de la dynastie mérinide, l'assistance aux malades a connu une déca

dence sans précédent. A la veille du Protectorat, la disparition de l'enseignement médi

cal d'une part, et l'absence de praticiens d'autre part, ont poussé les malades à recourir 

soit aux marabouts, soit vers les taleb-guérisseurs et les rebouteux qui soignent des 

fractures. 

C'est dans ce contexte, que je présenterai le maristane de Salé. Ce dernier fut fondé 

vers l'an 1400 par le sultan Merinide Abou El Hassan, qui a par ailleurs fait construire 

au niveau des villes de Fès, Tanger, Meknès, Marrakech et Salé de nombreux hôpitaux. 

Le maristane de Salé fut bâti selon l'architecture andalouse, ce qui a donné une œuvre 

somptueuse dont la gestion fut confiée aux Habous (biens de mainmorte) afin d'assurer 

les lourdes dépenses d'entretien et de gestion. Par la suite, le sultan Abou Inane dota ce 

bel établissement de médecins venus d'Irak, d'Egypte et de Salé. Omar Ibn Ghiab et Si 

Mohammed Ibn Myrad Essalaoui ont enseigné au sein de cet établissement et ont soi

gné des malades sans réclamer d'honoraires. 

La disposition des locaux était identique dans tous les maristanes ; celui de Salé en 

était un exemple type : un patio avec sa vasque d'eau pour les ablutions rituelles ; une 

grande salle ou étaient disposés les médicaments et où s'effectuaient les préparations 

par le médecin lui-même ; dans une autre grande salle, se rassemblaient les 

étudiants ; le reste de l'établissement se composait de nombreuses petites salles desti

nées chacune à un malade ; la cuisine était disposée dans un retrait du bâtiment ; le 

hamam ou bain à vapeur était disposé dans un autre retrait. 
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Sur le plan du fonctionnement du maristane, le linge des malades était lavé périodi

quement et les repas étaient servis quotidiennement. Ces derniers se composaient d'une 

soupe de semoule le matin et d'un couscous à midi. A l'occasion des fêtes, des mets tels 

que le lait, le miel et les fruits étaient offerts par les notables. Avec la dégradation gra

duelle du maristane par la disparition des médecins et de la bienveillance des Habous, 

les malades n'étaient plus composés que d'aliénés et de clochards. 

Salé abritait un autre maristane parmi les plus connus du Maroc, le maristane de Sidi 

Ben Achir. Durant la dynastie Alaouite, il y a eu transfert progressif de l'ancien marista

ne situé dans le Fondouk d'Askour (connu actuellement sous le nom de Dar El Kadi) au 

nouveau maristane construit autour du tombeau du Saint au milieu d'un cimetière marin. 

Sidi Ben Achir, après avoir fait des études de médecine à Algésiras et avoir parcouru 

l'Orient pour parfaire son savoir, s'installa définitivement à Salé, où il devint célèbre par 

sa sainteté, sa science et ses dons de guérisseur. Il avait l'habitude de méditer dans un 

cimetière situé au bord de la mer. 

A sa mort, il y fut enterré et par la suite beaucoup de malades vinrent en pèlerinage 

sur son tombeau pour implorer la guérison de leurs maux. Le roi Moulay Abdellah Ben 

Moulay Ismail El Alaoui ordonna à son gouverneur de Salé, Mohamed Al Haouat, de 

faire construire à côté de la tombe de Sidi Ben Achir une immense salle pour recueillir 

les malades. 

C'est le début du maristane de Sidi Ben Achir, auquel bientôt Moulay Abderrahmane 

va adjoindre une dizaine de chambres pour héberger les malades et notamment les alié

nés. 

A u début du Protectorat, l'administration française se substitua aux Habous pour 

assurer la gestion du maristane par l'allocation d'une subvention annuelle et par la créa

tion en 1921 d'un comité spécial composé de l'autorité de la ville et de quelques descen

dants du Saint. Par ailleurs, quelques travaux furent entrepris : aération, éclairage des 

chambres, construction de nouvelles pièces et réfection d'un jardin. 

Actuellement le maristane est réduit à un sanctuaire qui compte encore trente cinq 

chambres. Un Chérif faisant fonction de gardien et de médecin traditionnel, reçoit jus

qu'à cinq malades par jour. Il refuse les malades psychiatriques et ne dispense que des 

soins oculaires et auriculaires, grâce à une huile sanctifiée appelée "zit fettacha". Il pra

tique aussi des massages sur les patients atteints de lumbago et utilise à cet effet une 

eau dont l'origine reste mystérieuse. 
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