
Meknès 
 

Meknès, ville de 850 000 habitants, est par sa position stratégique géographique et 
économique, une terre propice à l’installation humaine. L’appellation Meknès 
apparaît au IXe  siècle avec l’installation d’un groupe berbère Zénetes Meknassa. La 
ville historique classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, a été fondée en 1061 
par les Almoravides en tant qu’établissement militaire. Aujourd’hui Meknès compte 
850 000 habitants. 
 

 
La Médina 
A la fin du XVIIe siècle, Meknès devient 
capitale du Maroc. Le sultan Moulay Ismaïl y 
fait construire des bâtiments dignes d’une 
capitale moderne dont un rempart de 40km de 
longueur percé de vingt portes. La médina 
s’est beaucoup développée à l’intérieur des 
remparts comme en témoigne la présence de 
nombreux bâtiments : le palais avec ses 
impressionnantes écuries, une académie 
militaire, des mosquées, des mausolées… 

 
 
 
Bab al Mansour Laalej (1732) 
Porte du rempart construite par le Sultan 
Moulay Ismail et achevée par son fils Moulay 
Abdellah. 
Elle est ornée de rinceaux en céramiques 
taillées et d’un large bandeau constitué d’un 
treillis en relief sur fond de mosaïque 
polychrome, dont la couleur dominante est le 
vert.   
 

 
                                                                                         
Hri Souani (XVIIIe siècle) 
Grenier situé à 500m du palais royal ce vaste 
bâtiment comprend une série de pièces 
exigües autour d’une salle centrale servant de 
lieu de stockage pour les denrées 
alimentaires. D’autres, équipées de puits et 
norias (appareils servant à puiser l’eau des 
puits), alimentaient le bâtiment mais aussi le 
bassin Souani servant à l’approvisionnement 
en eau des habitants et des chevaux. 
                                                                                        
 
 



 

 
Volubilis 

 
 
Volubilis est un site archéologique situé à 
une trentaine de kilomètres de Meknès. Les 
fouilles commencées en 1915, ont permis 
de mettre en évidence une grande partie de 
la ville romaine fondée au IIIe siècle ap. J.-
C. Le site a été abandonné pendant 
plusieurs siècles, ce qui a permis une 
bonne conservation des vestiges en 
élévation, décor de mosaïque, 
inscriptions... 
 
 
 
 

 
Classé au patrimoine mondial par 
l’UNESCO en 1997, ce site exemplaire 
montre le développement urbain de la ville 
romaine. 
 
En 218, un arc de triomphe est construit 
pour célébrer l’octroi de la citoyenneté 
romaine aux habitants. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


