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Mémoire de l’artisanat traditionnelle à Fès 

***** 
Le statut historique et culturel de la ville de Fès joue un rôle de premier plan dans le secteur 

de l'artisanat depuis l'Antiquité. Elle était connue dans cette ville comme un développement 

majeur qui permettait de couvrir les besoins de la population en divers produits dans tous 

les domaines de la vie et d'en exporter une grande partie vers le reste des villes marocaines 

et hors du Maroc. 

Le développement de cette industrie a été inclus jusqu'à ce que sa classification soit similaire 

à celle de l'industrie moderne dans plusieurs domaines tels que: 

Le textile et fabrication de vêtement. 

Fabrication du cuir. 

Fabrication du safran. 

Métiers des Forgerons 

Poterie et porcelaine. 

Industrie du bois. 

Industries alimentaires. 

Industries de la construction. 

Avant l’émergence de l’industrie moderne dans cette ville avant la période de protection, le 

nombre d’industriels et de leurs assistants était d’environ 10 000, répartis dans 160 

embarcations. À l’époque, il n’y avait pas de séparation entre les métiers à caractère 

commercial ou les métiers associés au monde rural et les métiers à caractère industriel, qui 

en faisaient beaucoup disparaître normalement ou évoluer en fonction du processus de la 

vie professionnelle, mais certains caractères sont en déclin, même disparus malgré la nature 

du métier à cause de la baisse du pouvoir d'achat des citoyens et les prix élevés des matières 

premières et la concurrence avec les produits étrangers, étant donné que certains produits 

de l’artisanat traditionnelle sont chers à un prix élevé s'ils sont produits à un bon niveau. 
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Si nous visitons la plupart des quartiers de l’ancienne ville, nous trouverons plusieurs 

endroits qui portent le nom des professions exercées ou sont toujours exercés, ce qui est 

maintenant connu sous le nom de quartiers industriels, et vous trouverez d'autres endroits 

appelés noms des produits qui y sont vendus. 
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