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HISTOIRE DE LA VILLE DE FES 

La ville de Fès est la plus vieille des villes impériales Marocaine. Elle fut fondée en 190 de l’Hégire par 
Idriss II.���
���
Fès est située dans la plaine du Saïss, elle devient une ville importante dont la dynastie Mérinide fait sa 
capitale à la fin du XIIIème siècle.���
���
La renommée de Fès fait venir des étudiants et des savants musulmans, juifs et chrétiens venus de tout 
les  horizons.  Fès  est  rapidement  devenue  la  capitale  intellectuelle  mais  aussi  une  des  capitales 
économique grâce à son artisanat.���
���
La Médina reste le témoin vivant du passé et continue à garder les traditions travers le temps. La 
Médina de Fès est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.���
���
Fès est composée de deux villes :���
- Fès el Bali créé en 809 par les Idrissides,���
- Fès Jdid fondée au XIIIème siècle par les Mérinides ���
���
A Fès El Bali vous pourrez découvrir deux monuments les plus importants construit au IXème siècle.���
���
Tout d’abord la Mosquée Karaouiyine fondée en 859 par Fatima el Fihria. Son minaret sera érigé en 
955. Dès sa construction la Mosquée est au cœur de la ville où vous trouverez tout autour les souks.���
���
Le second monument est la Mosquée des Andalous construite en 860 par Meriem el Fihria.���
Sa particularité est une grande porte ornée de zelliges et un auvent de bois sculpté. 
 
 



La Mosquée Karaouyine, une des plus anciennes et des plus illustres du 
monde  musulman  fut  la  première  université  du  Maroc  à  avoir  été 
fréquentée par des lettrés célèbres tels que Ibn Khaldoun, Ibn Al Khatib, 
Averroès.  Toujours  considérée  comme  l'un  des  principaux  centres 
spirituels et  intellectuels de l'Islam, elle tire son nom du quartier dans 
lequel elle fut érigée, celui des réfugiés kairouanais. Elle abrite le siège de 
l'université musulmane de Fès. Réalisée en plusieurs étapes, la mosquée 
Karaouiyine  fut  d'abord  fondée  en  859  par  Fatima  el-Fihria.  Ce 
sanctuaire, transformé en mosquée en 933, se composa à l’origine d’une 
salle de prières, de quatre nefs parallèles au mur de la Qibla et d’une cour 
large  dont  le  mur  nord  abrita  le  Minaret.  Elle  fut  agrandie  sous  les 
Zénètes en 956, quelques annexes (bibliothèque, chambres de réclusion 
(khatoua), salles d’ablutions..) furent annexées à la bâtisse sous le règne 
des Almohades, Mérinides, Saâdiens et Alaouites. Elle a une capacité de 
20000 personnes.	


La Mosquée des Andalous a été construite entre les années 859 et 860 et 
se caractérise par son très joli minaret vert et blanc et ses magnifiques 
patios pavés de marbre et d’onyx.	

La Mosquée des Andalous se situe dans le Quartier des Andalous de la 
ville,  elle  se  situe  à  proximité  de  l’ancienne  médina  de  la  ville, 
également appelée « Fes  el Bali ».	




FES La plus belle et la plus envoûtante médina du Maroc est un labyrinthe de 9.500 rues et 
d’un  millier  d’impasses  grouillantes  de  petits  marchands  guidant  leur  âne  chargé  de 
marchandises. Les souks de Fès y regorgent de victuailles en tout genre ou abritent divers 
corps de métiers, un ancien caravansérail magnifiquement restauré héberge un musée du 
Bois où cèdres et arganiers se muent en portes somptueuses, coffres et étagères sculptées. 
Le musée des Arts marocains est installé entre Fès el-Bali et Fès el-Jedid. On y trouve une 
remarquable  collection de poteries  en provenance de différentes  villes  et  de  différentes 
époques.���
Fès el-Jedid fut fondée au 13e siècle à côté de Fès el-Bali. Elle est surtout remarquable par 
l’ancien  quartier  juif  qui  offre  une  architecture  totalement  différente.  Une  très  belle 
synagogue, récemment restaurée et réouverte revit au rythme du culte judaïque.	

���
Fès, cité millénaire, est la première ville orientale au Maroc.���
Idris Ier, immigré d'Orient, fonda en 172H/789 J.-C., sur la rive droite de l'oued Fas, le 
premier noyau - Madinat Fas -, bourgade berbère à forte empreinte rurale. 20 ans plus tard, 
en 193H/809 J.-C., son fils Idris II fonda sur la rive gauche, dans la partie ouest du site, plus 
escarpée et riche en eau que la précédente, une seconde agglomération - al-Aliya (la Haute) 
- conçue à l'orientale avec son palais et sa qisariya. Deux faits historiques, l'insurrection du 
"Faubourg de Cordoue" en 199H/818 JC et une rébellion kairouanaise allaient être riches de 
conséquences pour la destinée de Fès.���
Avec l'installation de huit cent familles andalouses, la rive droite dénommée alors 'Udwat 
al-Andalus  s'urbanisa  sur  le  mode  andalou;  ces  faubouriens  rabatis  qui  comptaient  des 
artisans, des petits marchands néo-musulmans et des notables, apportaient "leur expérience 
de la vie citadine, leurs techniques ancestrales du jardinage, de la bâtisse et de l'artisanat".	




FES L’ANCIENNE MEDINA 



Médina de FES ou FES El Bali :���
C'est la plus vaste médina du Maroc et  la plus passionnante.  Elle fut 
classée patrimoine mondial par l'Unesco en 1976 pour le Maroc.	

Ses  ruelles  en  labyrinthe  mènent  vers  une  multitude  de  merveilles 
historiques et de souks.���
C'est  le  cœur  historique  de  Fès,  établi  sur  les  pentes  d'une  cuvette 
traversée  par  l'oued  Fès:  c'est  la  médina,  avec  ses  medersas  Attarine 
(bâtie entre 1323 et 1325) et Bou Anania (construite entre 1350 et 1357 
par le sultan Abou Inane), sa fontaine Nejjarine, son mausolée Moulay 
Idriss et sa fameuse mosquée Karaouine.	

Médersa Attarine :���
C'est une école coranique édifiée en 1923 par le sultan Mérinide Abou 
Said dont le décor est d'une extrême finesse pour le Maroc de l'époque.	

El Attarine :���
C'est le souk des épiciers de Fès, il est sans conteste le marché le plus 
coloré de Fès.	

Nejjarine :���
Cette petite place tient son nom des ébénistes qui occupent les échoppes 
du quartier. Une jolie fontaine toute de zéliges ornée et d'un fronton en 
bois  sculpté  vient  agrémenter  la  place.  Sur  cette  place  se  trouve  un 
ancien Foundouk (maison des hôtes) transformé aujourd'hui en musée où 
sont exposées des merveilles retraçant l'histoire du bois au Maroc.	


FES EL BALI 

MEDERSA ATTARINE	


SOUK EL ATTARINE 

PLACE NEJJARINE 



El Henna :���
C'est une petite place isolée plantée d'arbres où l'on trouve 
toutes sortes de produits de beautés naturels dont le henné 
du Maroc.	

Seffarine :���
Une jolie place ombragée au centre de Fès, où les dinandiers 
laissent résonner le bruit du métal qu'ils façonnent.	

Debbaghine :���
Non  loin  de  place  Seffarine,  les  odeurs  guident  vers  le 
quartier des tanneurs où les artisans procèdent à un travail 
particulier	

Zaouia de Moulay Idriss :���
Abrite  le  tombeau de  Moulay  Idriss  II  fondateur  de  Fès. 
C'est le lieu saint de Fès.	

Médersa Bou Inania :���
Université islamique édifiée entre 1350 et 1357 par le sultan 
Mérinide Abou Inane et dont l'architecture est un des chefs 
d'œuvre de l'art maure.	

Dar El Magana :���
C'est une horloge hydraulique à billes datant de 1357 , sise 
sur Talaa Sghira, dans un décor de bois et de plâtre sculptés.	

Dar Batha :���
Vieille maison construite en 1894-1909 par le sultan Moulay 
El Hassan	

 

DEBBAGHINE 

MÉDERSA BOU INANIA 

DAR EL MAGANA 



Borj Sud : 
C'est une forteresse construite sous le règne du Sultan 
saadien Ahmed El Mansour Dehbi (1578-1609). Elle abrite 
aujourd'hui un musée d'armes légères du royaume du 
Maroc. 

Borj Nord : 
Plus récent que celui du Sud, il abrite aujourd'hui un musée 
d'armes qui regroupe l'ensemble des collections d'armes 
blanches et à feu datant de la préhistoire jusqu'à nos jours. 
Ce dernier offre également une vue imprenable sur Fès. 
Bab Boujloud : 
Construite une première fois au XIème siècle, elle a été 
restaurée et réaménagée à plusieurs reprises. En 1913, sous 
le règne du Sultan Alaouite Moulay Hafid, cette porte a été 
décorée en céramique émaillée, bleue d’un côté et verte de 
l’autre. La face bleue de la porte donne sur l'extérieur de la 
Médina. 

 

BORJ SUD 

BORJ NORD 

BAB BOUJLOUD 



FES- LE MELLAH	


PLAN DE FES DATE DE 1938 



Le mellah désigne au Maroc le quartier où habitaient les 
résidents juifs de la ville. De hauts murs entourent celui-ci afin de 
bien séparer populations musulmane et juive. L'origine du mot 
mellah vient d’une activité réservée à certains juifs Marocains, par 
laquelle ils mettaient les têtes coupées dans le sel pour pouvoir les 
conserver le plus longtemps possible et les exposer devant le 
public, c'étaient surtout les têtes des rebelles qui se révoltaient 
contre le pouvoir central. Cette activité a vu son apogée à l’époque 
de Moulay Ismail. 
Le mellah de Fès, établi en 1438, est considéré comme le plus 
ancien quartier juif du Maroc. 
  
Il existait presque dans chaque ville et village du Maroc des 
quartiers réservés aux habitants de confession juive. Ces quartiers, 
connus sous le nom de Mellah, n'étaient pas des ghettos au sens 
strict du terme. Les juifs pouvaient fréquenter les autres quartiers 
de la ville ou du village et vice-versa. Grâce aux Mellahs, les juifs 
marocains ont pu préservé leurs identités juives sans s'assimiler au 
reste de la population. 
Le Mellah de Fes est le plus important du Maroc, il fut d'ailleurs le 
premier quartier juif séparé de l'histoire du Maroc en 1438. À cette 
époque de fanatisme encouragé par la dynastie des Almohades, le 
sultan, désireux de protéger les populations juives de la ville, fit 
construire pour elles un quartier réservé à Fès el-Jedid, à proximité 
du palais royal. 

QUARTIER LE MELLAH 



FES EL- JÉDID	




Fès Ville Nouvelle : au temps du protectorat, Lyautey 
désireux de Médina de Fès, fit en sorte que les français 
s’installent en dehors de la Médina. C’est ainsi que se 
développa la Ville Nouvelle. Aujourd’hui son essor est 
certain, il ancre résolument Fès dans la modernité. Les 
projets d'aménagements sont nombreux, la zone 
touristique Oued Fès est en cours de réalisation et une 
plage artificielle sera même créée. Un Opéra, un 
théâtre, une bibliothèque verront le jour prochainement. 
Les avenues sont rénovées et de splendides fontaines, 
certaines en version "son et lumière" animent désormais 
le centre ville. Autre signe d'une évolution bien 
engagée: l'ouverture de restaurants, salons de thés et 
pâtisseries de grande qualité. 
La Ville Nouvelle possède et conserve le charme des 
villes du Sud, allées de platanes et de palmiers, terrasses 
de cafés où il fait bon prendre un verre le soir en été 
quand la température devient clémente. 

FES LA VILLE NOUVELLE	




A quelques encablures de 
Moulay Idriss, dans la plaine 
fertile, s’étend Volubilis. 
C e t t e m a g n i f i q u e c i t é 
r o m a i n e , p a r t i e l l e m e n t 
restaurée donne de par les 
vestiges mis à jour une idée 
de la beauté et de la richesse 
de Volubilis. 
Les célèbres mosaïques de 
Volubilis mises en valeur sur 
le site témoignent de la 
qual i té des ar t isans de 
l’époque. 

LA CITÉ ROMAINE	




LE NOUVEAU DECOUPAGE ADMINISTRATIF DE FES	




Fès se devisait en trois provinces et six communes urbaines. Selon le nouveau découpage administratif, 
décrit par la Nouvelle Charte Communale, Fès est une seule commune urbaine qui se compose de six 
arrondissements.  
Arrondissement Agdal ( en vert) 
Arrondissement Fès Medina (en rose) 
L'arrondissement Fès Médina est située dans l'ancienne Médina ( Fès El Bali ) . 
Le tissue urbain et les monuments essentiels remontent à la période IXème siècle : médersas , fondouks , 
palais , demeures , mosquées , fontaines ….etc. . C'est d'ailleurs cette richesse culturelle qui a incitée 
l'unisco à classer Fès sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité . 
Arrondissement Jnane EL WARD (en marron) 
l’arrondissement est caractérisé par une forte opération d’urbanisation surtout les constructions à caractère 
individuelle (R+2). Mais en général l’urbanisation a évolué d’une manière anarchique.  
Arrondissement Zwagha (en orange) 
Actuellement l’arrondissement Zouagha fait partie de l’axe urbain de la préfecture de Fès. 
il existe sur le territoire de l’arrondissement une route reliant Zouagha avec Agdal et l’arrondissement de 
Sais. 
Arrondissement les Mérinides (en bleu ciel) 
L’arrondissement les Mérinides se limite : 
Au Nord, par la commune rurale Ain Bouali dans le ressort territorial de la province Moulay Yacoub. 
Au Sud, par la commune rurale Ain Chkef dans le ressort territorial de la province Moulay Yacoub. 
A l’Est, par l’arrondissement Fès Médina dans le ressort territorial de la province Fès. 
A l’Ouest, par la commune rurale Sbaa Rouadi dans le ressort territoriale de la province Moulay Yacoub. 
Arrondissement Sais (en jaune) 
L’arrondissement de sais se trouve dans les limites territoriales de la province de Fès qui fait partie de la 
région de Fès Boulemane.    
 


