
Le livret ci-contre est sous forme de documentation 
texte/iconographie sur la ville de Meknès, sa médina et ses 
caractéristiques propres. 
Le groupe ayant travaillé sur le livret est composé des élèves 
suivants : 

• Samia Aachiq
• Rabiaa Sbai
•Abdeljalil Hragua
•Soukaina Izem



ANECDOTES SUR LA VILLE :

• Elle a été fondée en 711 par les 
tribus des meknassa, d’où elle tient 
son nom d’ailleurs.  
• Elle fait partie des 4 villes 
impériales du Maroc. 
• Elle est la 3ème plus grande ville du 
royaume. 



OÙ RÉSIDE LA BEAUTÉ ET LA 
PUISSANCE DE LA MÉDINA? 



LES ATOUTS DE MEKNÈS SE PRÉSENTENT SOUS 
FORME DE :

PORTES MONUMENTALES : MOSQUÉES :



LES ATOUTS DE MEKNÈS SE PRÉSENTENT SOUS 
FORME DE :

MINARETS MURAILLES



VOLUBILIS
Meknès eut son heure
de gloire lors du règne
de Moulay Ismaïl, ce
“Louis XIV marocain”. Il
y fit élever les remparts
de 40km de long, pilla
les ruines de Volubilis , Il
ne reste de cela , que
les immenses greniers à
blé, un lac artificiel et
les écuries.



VUE 
PANORAMIQUE
Un tour sur les remparts de
la médina permet d'en saisir
toute la beauté. Certains
borjs (fortins) offrent
également une vue
panoramique. C'est toujours
une ville prospère, qui
profite des cultures de la
riche plaine du Saïs
(céréales, oliviers et vignes).



LES ATOUTS DE MEKNÈS SE PRÉSENTENT SOUS 
FORME DE :

SOUKS GALERIES LATÉRALES



PLACE EL HDIM

Située à l’entrée de la Médina de Meknès, la place El Hédim
longe les murailles derrière où se trouve la cité impériale.



Sans grand intérêt architectural, cette place est toutefois un lieu
incontournable de la ville qui s’anime à la tombée du jour. Comme la
célèbre Place Jemâa El Fna de Marrakech, la place El Hédim est animée
par des conteurs, montreurs d’animaux, cracheurs de feu qui donnent une
ambiance de fête aux soirées de Meknès.

L’AUTRE PLACE JEMAA EL FNA DU 
MAROC



Les alentours immédiats de la place El Hédim
abritent un marché couvert, qui, au crépuscule
commence à s’animer. Les arcades franchies,
vous pénétrez dans le marché couvert où épices,
olives, fruits secs, sur des étals, forment de
somptueux tableaux, les mets disposés et rangés
de façon admirable ne donnent qu’envie de
contempler, d’acheter et bien sûr de déguster.
Juste à l’entrée de la place et juste avant de
pénétrer dans le marché couvert, vous pourrez
également visiter son “marché des potiers” qui
propose un méli-mélo de plats à tajines et de
poteries décoratives.



L’ART DE LA 
DAMASQUINERIE
Spécialité de la ville de 
Meknès



QU’EST-CE 
QUE LA 
DAMASQUINE
RIE?
La damasquinerie est une
technique artisanale qui consiste à
enchâsser un fil de d'or, d’argent
ou de cuivre, sur une surface
métallique, généralement en
acier, afin de créer un motif
décoratif. Le résultat de cette
incrustation est appelée une
damasquinure. Cette technique,
très prisée au Maroc, est la
spécialité de la ville de Meknès.
Elle est utilisée pour la décoration
des étriers et des sabres mais
également pour orner les plats, les
vases et les bijoux.



CERTAINS MONUMENTS EN 
DETAILS



MEDERSA BOU 
INANIA
La Médersa Bou Inania est
une école coranique, située
au centre de la Médina de
Meknès. Elle fut édifiée par
le Sultan mérinide Abou El
Hassan et achevée par son
fils Abou Inan (1350-1358)
qui donna son nom á
l'édifice. Sa décoration, faite
de calligraphie en stuc et en
bois est l'une des plus
raffinée du Maroc. C'est
l'endroit idéal pour admirer
une des plus belles vues de
la ville sur la médina.



La Médersa Bou Inania est un édifice élégant de plan rectangulaire. Sa porte est abritée
par un auvent que surmonte un dôme donnant accès á un vestibule sur le lequel s'ouvre la
cour. Les murs de cette cour tapissés de zéllijes, d'inscription, de plâtres ciselés, et de
magnifiques sculptures sur bois de cèdre, offrent un merveilleux exemple de décoration
mauresque. Au premier étage se situent des chambres d'étudiants, dont les fenêtres
donnent sur un patio comporte une galerie sur trois faces et dessert également des
chambres d'étudiants. Sur la quatrième face s'ouvre la salle de prière très haute, de plan
carré au beau plafond de cèdres sculpté. Le mihrab de stuc fait face á la porte. L'ensemble
est surtout remarquable par sa décoration de mosaïque, de faïence émaillée de plâtre et
de bois sculpté.

Elle fut élevé par Abou'l-hassan et achevée par son fils et successeur Abou Inan. vers 1345.
C'est un édifice élégant de plan rectangulaire et propositions moyennes. La salle de
prière brode la cour du côté de l'orient. La porte d'entrée est ornée d'une splendide
décoration de zelliges et de plâtres gravés .Le mihrab, dont l'ornementation est encore
conservée est remarquable par le décor épigraphique. Les piliers sont ornés de zelliges,
d'inscriptions et enrichis de tableaux de plâtre d'un travail très varié.



DÉTAILS



BAB EL 
MANSOUR :
Bab El Mansour est la plus
importante et la plus remarquable
porte du Maroc. C’est une des plus
belles œuvres de Moulay Ismaïl –
sultant alaouite1-, elle fut
achevée en 1732. Cette porte
serait l'œuvre d'un chrétien
converti à l'islam, d'où son nom :
"porte du renégat".

Elle marque l'entrée principale du
Palais impérial construit par
Moulay Ismaïl.

Sur le plan architectural, ce
monument est incroyable. La
symétrie est remarquable pour
une porte aussi grande. Dominant
l'immense place El-Hédime, elle
est encadrée par deux superbes
bastions dont les arches sont
posées sur des colonnes de
marbre. Ces colonnes de marbre-
mêmes proviennent des ruines de
Volubilis.



DÉTAILS



La ville de Meknès, grâce à son histoire riche, est
facilement considérée comme l’une des villes les plus
belles du Maroc. Elle est placée depuis 1996 sous
protection de l’UNESCO, chose qui prouve que son
patrimoine culturel est beaucoup trop important et
ne peut donc pas être risqué.


