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Borj Nord : Le monument
Borj Nord est sans doute le monument défensif le plus imposant de Fès. Il fut fondé par
le sultan saadien El Mansour Eddahbi, en 1582, dans le cadre de la mise en place
d'un dispositif défensif constitué de onze forts ceinturant la Médina de Fès. Selon les
chroniques historiques, Borj Nord fut élevé avec l'apport de captifs portugais, ce qui
explique le caractère européen de son architecture. Du temps du Protectorat français,
le monument fut utilisé comme caserne militaire puis comme prison.

Borj Nord : après restauration

Imposant par son ampleur (2250m2), remarquable par l'harmonie de son plan et
l'équilibre de ses proportions, Borj Nord témoigne d'une phase primordiale de
l'évolution de l'architecture militaire. Du fait de l'épanouissement des armes à feu
vers la fin du XVe siècle, ses bastions étaient destinés à abriter des armes lourdes et à
supporter les tirs de canons.

Borj Nord : en cours de restauration

Le borj se compose d'un noyau carré, régulièrement flanqué aux quatre coins de
bastions formant des angles très aigus. L'étage du borj abrite des casemates servant
de dépôt de munition. Ce fort est ainsi typiquement représentatif de l'architecture
italienne dite "bastionnée", en vigueur en Europe au XVIe siècle.
En 1963 abrita le premier Musée spécialisé en matière d'histoire d'armes au Maroc.

Borj Nord : Avant restauration

Tansféré sous tutelle de la Commission Marocaine d'Histoire Militaire, le 22 Mars
2003, le Borj a fait l'objet d'un projet global de réhabilitation qui englobe la
consolidation et la restauration de la bâtisse, le réaménagement des abords
extérieurs, l'installation des équipements spécifiques et muséographiques, la
réorganisation de l'exposition, et la restauration de la collection.

Borj Nord : Le musée
Borj Nord est un Musée national spécialisé, axé sur l'histoire et l'évolution des
armes au Maroc et dans le monde.
La collection est à la fois riche et variée. Elle représente, dans l'ensemble, une
fourchette chronologique allant de la Préhistoire, jusqu'à l'apparition des armes à
feu automatiques de la première moitié du XX ème siècle. Les œuvres présentent
aussi un intérêt ethnographique, technologique et esthétique.

Présentation thématique de l’exposition

En plus du Maroc, la collection du musée représente 35 pays étrangers d’Afrique,
d’Euroupe, d’Asie et d’Amérique du Nord . En chiffre, le Musée d'Armes abrite
4898, dont 775 sont exposées de façon permanente, 2479 en Réserves et 128
objets prêtés à d'autres musées marocains. La collection compte en plus des
centaines des pièces en cour de restauration à l'atelier du Musée.
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- Les armes blanches dans le monde : salles 1-2-3

En plus de l'exposition permanente, le Musée abrite un espace d'exposition
temporaire, une salle de documentation et de projections audio-visuelles et un
atelier de restauration. Par ailleurs, une partie des réserves du musée est
visitable, de même que la citerne située en sous sol. A la terrasse, des longues
vues sont tenues à la disposition des visiteurs désireux d'avoir des vues
panoramiques rapprochées de la ville.

- Les armures : défense et apparat : aile 4
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- Les armes à feu individuelles du 15e au 18e siècle : salles 5-6-7
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- L'artillerie : genèse et évolution : aile 8
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- Les armes à feu individuelles du 19e au début du 20e siècle : salles 9-10-11
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Accès à la citerne souterraine
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- Les armes marocaines traditionnelles : éléments de prestige et de gloire.
12 a

14 a
13

Intitulé du projet :
Restauration, réhabilitation et équipement du Borj Nord.

- La Makina de Fès
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Localisation :
Borj Nord, Fès : Monument défensif imposant construit en 1582 par le Sultan
saadien El Mansour Eddahbi.

Sens de la visite

Superficie :
- Superficie du monument : 2252m2.
- Superficie du site (abords immédiats du Borj) : 4,5 Hectares.
Affectation et statut:
Musée des armes :
- Musée national spécialisé, axé sur l’histoire des armes au Maroc et dans le monde;
- Sous tutelle de la Commission Marocaine d’Histoire Militaire (CMHM).
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Montant global du projet :
11 Million Dhs; environ 1,1 Milion d’Euro.
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Scénographe : Philippe DELIS
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Salles d’exposition permanente
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Entrée Musée : Billetterie
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Salles d’expositions temporaires et des projections audio v i s u e l l e s

- Restauration d’une partie de la
collection.
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- Mobilier d’accueil
- Equipements et matériel de
Bureaux
- Equipements informatiques et
audio-visuels
- Système de contrôle d’accès
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- Aménagement scénographique
de l’exposition : mobilier
d’exposition, Eclairage spécifique
et muséographique, graphisme et
supports d’informations.
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Scénographe :
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En plus de la CMHM et
de la Conservation du
Musée, la supervision
des études et des
travaux a été assurée
par la Direction du
Patrimoine culturel
(Ministère de la Culture).
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- CMHM
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permanente et des Réserves selon
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- Paysagiste : Alaoui
Mohammed

Borj Nord : Plan de masse
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- Aménagement des abords du Borj.

- Laboratoire : LPEE,
Fès
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- Bureau d’Etude :
Bennani Khalid

En plus de la Maîtrise
d’oeuvre, le suivi des
études et des travaux a
été assuré par la
CMHM, la Division des
Réalisations et du Génie
Militaire de l’ADN et
l’Inspection des
Monuments Historiques
de Fès (Ministère de la
Culture).
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- Aménagement intérieur,
intégration des éléments de confort et - Administration de la
Défense Nationale
des équipements spécifiques
(ADN)
(éclairage, détection incendie,
télésurveillance, plate forme élévatrice
pour Handicapé, sonorisations…).
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-Consolidation, restauration et réhabilitation du Borj.
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