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Recherches archéologiques
maroco-italiennes dans le Rif

Présentation
Les recherches dans le Rif, qui ont commencé en 2000, se déroulent dans le cadre de l’accord de coopération interuniversitaire entre les Universités de Mohammedia et de Cassino, ainsi que de la
convention en vigueur entre l’Université de Cassino et l’Institut
National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine de Rabat.
Elles ont bénéficié jusqu’ici des financements du Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (fonds Cofin),
du Ministero degli Affari Esteri et de l’Université di Cassino, ainsi
que d’une aide de la part de Royal Air Maroc.
Un projet de recherche-formation, dans le cadre de l’accord en
vigueur entre les Universités de Cassino et Mohammedia, a été approuvé récemment par le Dipartimento della Cooperazione allo
Sviluppo du Ministero degli Affari Esteri. Il prévoit une analyse
détaillée du secteur intéressé par la construction de la “rocade méditerranéenne”, en partie financée par ce même Département.
L’équipe, dont les responsables sont Aomar Akerraz pour
l’INSAP, Ahmed Siraj pour l’Université de Mohammedia, Cinzia
Vismara pour l’Université di Cassino, est constituée par Mohamed
Kbiri Alaoui, Caterina Coletti, Liliana Guspini et Mohamed Majdoub comme membres et elle a accueilli, comme stagiaires, les
doctorants Adil Bouhya, Halima Naji, Fatima Bouchmal, Elisabetta
Garau, Fabienne Landou et les étudiants Houria Aı̈t Ammou,
Gianluca De Rosa, Khadija El Khadiri, Samira Tairi. Elle comporte, comme membres associés, les géologues Beniamino Toro
et Michele Di Filippo de l’Université de Roma I – La Sapienza.
L’informatisation des données et la cartographie digitale ont été
réalisées respectivement par Valentina Porcheddu et par Ezio Mitchell.
L’Africa romana
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Sur le plan général, ce projet s’inscrit dans le cadre de l’implication de l’Université (marocaine et italienne) dans l’effort du développement des espaces littoraux de la Méditerranée. La côte rifaine est l’une des moins explorées de la Méditerranée occidentale
et bénéficie d’une attention particulière à la fois des autorités marocaines et de l’Union Européenne. D’où la nécessité d’une exploration approfondie qui reste un outil indispensable pour la programmation de toute action de développement de la zone.
Sur le plan scientifique, un triple et important décalage existe
quant à la connaissance historique et archéologique de la région:
en premier lieu un décalage entre les données textuelles et celles
livrées par les différents rapports archéologiques. Rares sont les
descriptions concernant la région dans les sources classiques. Toutefois des documents géographiques, tels l’Itinéraire Antonin
(9-11), Claude Ptolémée (Geog., 4, 1-3) et le Géographe de Ravenne (III, 11), fournissent des listes de toponymes situés sur la côte
méditerranéenne du Maroc entre Septem Fratres et Rhysaddir 1.
Mais aucune certitude n’était venue conforter l’hypothèse de présence de traces antiques sur tout le tracé de la côte allant d’Emsa
à Melilla qui limitent respectivement à l’est et à l’ouest la zone du
littoral «vide» s’étendant sur plus de 260 km.
Pour le moyen-âge, et au moment où les sources sont plus
abondantes 2, les enquêtes archéologiques se sont limitées à la recherche de grands sites, sans pour autant articuler les investigations autour de problématiques globales relatives au système de
l’occupation de l’espace, à l’économie locale ou bien à l’organisation militaire.
Le troisième décalage, qui explique en partie ce constat, est relatif à l’activité archéologique marocaine. Les travaux de prospection systématique au Maroc ont été souvent centrés sur la zone romaine par excellence, comprise dans le fameux secteur SalaTocolosida-Tingi-Tamuda. Le peu d’indications révélées par la bibliographie ancienne espagnole est de plus en grande partie dominé par des affirmations fantaisistes 3.
1. Sur les sources anciennes cf. TISSOT (1878).
2. Sur les sources médiévales arabes, cf. SIRAJ (1995), p. 287-361 et passim.
3. Voir en tout cas: MONTALBÁN (1933); THOUVENOT (1934); SÁNCHEZ PÉREZ
(1942); FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERA (1943); MORÁN BARDÓN (1949; 1950); ARRIBAS PALAU (1952); MEKINASI (1959); GOZÁLBES (1980). À l’exception de la monographie concernant Ghasasa par Fernández de Castro y Pedrera, il s’agit essentielle-
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Fig. 1: Les secteurs géographiques dans lesquels les sites ayant restitué du
matériel antique se répartissent (E. Mitchell).

La première campagne de prospections dans le Rif s’est déroulée
durant le mois d’octobre 2000 et a eu pour but principal une prise
de contact avec le territoire (FIG. 1), afin d’établir une stratégie de
la recherche. Nous avons par conséquent effectué une exploration
préliminaire de la bande côtière comprise entre Badı̄s et la Moulouya.
La deuxième campagne, qui a eu lieu en septembre 2001, a eu
pour objet les sites côtiers et l’arrière pays immédiat du secteur occidental, le long d’une bande côtière comprise entre Tarhzout, à
l’ouest, et l’embouchure de l’oued Salah a l’est (cartes 1:50.000e
Beni Boufrah, Rouadi, Al Hoceima, Boudinar).
La troisième campagne, qui a été effectuée aux mois de septembre et octobre de cette année, a intéressé la région côtière entre Ras Afrau à l’ouest et l’embouchure de l’oued Moulouya à l’est
(cartes 1:50.000e Kebdani, Zeghanghane, Melilla, Nador, Kariat
Arekman, Les Triffa).

ment de synthèses rapides plus ou moins documentées, souvent superficielles et imprécises, telle GOZÁLBES (1980), parfois fantaisistes, comme la carte de Montalbán.
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1
Historique des recherches
Les recherches archéologiques relatives à la région sont très limitées. Exception faite de quelques rapports confus datant de la période du protectorat espagnol, la prospection des sites antiques, romains en particulier, n’a jamais fait l’objet d’un travail systématique. Depuis l’indépendance, un seul rapport, qui demeure inédit, a
été établi par M. Ponsich: il semble avoir visité la côte rifaine «par
mer d’abord, puis, en 1961 à partir de l’intérieur» 4. D’après M.
Euzennat, son auteur «n’a rien noté qui méritât de retenir l’attention» 5. Sur toute la ligne de la côte, à partir de Melilla (l’antique
Rhysaddir) jusqu’au site d’Emsa (FIG. 1) aucun site antique n’a été
identifié en tant que tel. La position des archéologues diverge par
rapport à l’interprétation de ce vide: certains croient qu’il est «artificiel» 6, d’autres sont convaincus que «l’inaccessibilité de la montagne interdisait aux établissements qui pourraient exister […] tout
autre rôle que celui d’une escale, occasionnellement d’un comptoir,
trop modestes pour qu’il en soit resté des traces bâties conséquentes, même aux points les plus favorables» 7. Cette argumentation ne
résiste pas devant l’énorme potentiel archéologique médiéval qui
atteste une occupation de la côte depuis l’aube de la conquête
arabe. C’est justement à ce potentiel que les médiévistes ont consacré une large part de leurs travaux exclusivement voués à la recherche des sites majeurs 8: Targha (sur la partie occidentale de la
côte, dont nous attendons toujours la publication des travaux réalisés par l’équipe maroco-française: Touri, Cressier, Erbati), Badı̄s 9,
Nakūr 10 et les sites de la vallée de Beni Boufrah du Rif central 11.

4. Service des Antiquités du Maroc, Agence de Tanger, Rapport des activités de
l’année 1961 (1962), dactylographié; cf. EUZENNAT (1989), p. 16.
5. Ibid.
6. REBUFFAT (1971), p. 40.
7. EUZENNAT (1989), p. 16.
8. La synthèse de ces travaux y compris les recherches datant de l’époque du
Protectorat a été réalisée par P. Cressier, dans le cadre d’une Thèse de doctorat de
e
III cycle, Université de la Sorbonne - Paris 4, 1981 qui n’a malheureusement pas été
publiée (CRESSIER 1981).
9. CRESSIER et al. (2002).
10. ACIÉN ALMANSA et al. (2003).
11. EL BOUDJAI (2002).
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2
Problématiques
L’état actuel de nos connaissances engendre plusieurs problèmes
auxquels notre programme essaye d’apporter des éléments de réponse. Malgré sa nature inhospitalière, le Rif est à présent une des
zones les plus densément peuplées du Maroc; elle semble avoir été
ainsi au moins depuis le haut moyen-âge, comme cela est confirmé
par les textes arabes. Nous ignorons quelle était la physionomie de
l’occupation de la côte dans l’antiquité, quelle était la nature des
contacts, s’ils ont bien existé, entre la population du littoral et les
navigateurs phéniciens, carthaginois et romains. Même dans le cas
où ces contacts ne seraient pas attestés, ce vide reste à expliquer,
ainsi que les caractéristiques de système de l’occupation et ses liens
avec l’organisation sociale. Dans cette bande du littoral, quelle était
la dominante de l’activité économique et quelle était la place de la
mer dans ces activités? Ces questions deviennent plus intéressantes
pour l’antiquité, notamment lorsqu’on prend en considération que
c’est dans cette région, et dans un contexte purment littoral, que
la première principauté islamique du Maroc est née: le royaume de
Nakūr. D’autres questions plus spécifiques ont encadré la réflexion
historique et archéologique de ce programme, qui sont certainement liées aux précédentes: la prospection de la côte orientale du
Rif pourrait-elle apporter des nouvelles indications concernant l’éternelle question des relations entre la Tingitane et la Césarienne 12
et d’éventuelles relations avec les sites de la côte méridionale de
l’Espagne? Dès le départ, nous nous sommes rendus compte du
poids de la composante géomorphologique et naturelle dans les
questions qui se posent. Sommes-nous en présence d’un milieu naturel stable qui aurait assuré la continuité des paysages ou pas?
3
Objectifs visés et produits attendus
Le programme de l’équipe comporte la révision critique des sources relatives au Maroc septentrional et notamment au littoral méditerranéen; l’exploration archéologique ayant pour but la révision
des sites connus et la recherche de nouveaux sites; la réalisation,
en parallèle de la prospection, d’une étude relative aux caractéristi12. Sur le problème, cf. en dernière, HAMDOUNE (2002).
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ques géologiques et au paléo-environnement de la côte rifaine; la
création d’un répertoire des céramiques par sites, en particulier
pour les sites médiévaux dont le matériel reste pour le moment
très mal connu; l’élaboration d’une base de donnée informatisée
qui regroupera l’ensemble des informations recueillies et interprétées.
4
Stratégie d’une recherche
4.1. La collecte des données
Le travail sur le terrain a été précédé par la collecte des textes anciens et médiévaux, de la bibliographie relative aux études sur
l’histoire et l’archéologie de la région dans son ensemble ou bien
de régions et sites particuliers, ainsi que de la cartographie.
L’enquête de surface, qui s’est concrétisée par l’enregistrement
cartographique de tout élément archéologique reconnaissable sur le
terrain, toutes périodes historiques confondues, intégré par des fiches descriptives, a eu pour résultat immédiat la rédaction de la
carte archéologique, une sorte de «cadastre» des présences anciennes. Cette méthode de recherche n’exploite donc qu’une partie du
potentiel archéologique du territoire, par conséquent ses résultats
sont partiels et ils peuvent être successivement affinés par le biais
de fouilles et d’autres approches 13. Néanmoins, même si elle est
13. BARKER (1988). Voir en outre GUAITOLI (1999), p. 358: «La più approfondita indagine topografica di superficie, per la natura stessa degli elementi esaminati,
cioè in sostanza l’aspetto attualmente rilevabile della gran parte delle singole evidenze
archeologiche, per le infinite differenti varianti casuali delle modalità di conservazione
e di manifestazione del dato e delle condizioni di osservazione, non può che fornire
dati indicativi, nelle grandi linee, di una situazione da analizzare con strumenti diversi
per raggiungere un livello di oggettività più elevato. I dati raccolti nel corso dell’esplorazione sul terreno sono fondamentali ai fini della ricostruzione delle fasi antiche
di un determinato territorio, per l’ampio spettro e la quantità delle informazioni che
comunque forniscono, quantità che mai potrà essere raggiunta ad esempio con indagini di scavo, necessariamente limitate, o con altri tipi di prospezione; talvolta sono
di grandissimo significato storico, ma a mio avviso è necessario uno sforzo di grande
equilibrio per evitare di attribuire a questi elementi un significato di indicatore assoluto. Per essere seriamente gestiti, i dati acquisiti con indagini topografiche sistematiche devono comunque essere considerati con molta cautela, introducendo una serie
di elementi di dubbio e devono essere letti con l’ausilio di vari filtri interpretativi che
ne considerino, valutino e possibilmente misurino i limiti di base del rilevamento».
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inévitablement incomplète, elle a une importance remarquable,
puisqu’elle permet de définir les problématiques historiques et archéologiques principales de la région.
La recherche sur le terrain présente plusieurs difficultés: il faut
d’abord signaler celles qui sont engendrées par les facteurs géomorphologiques, qui rendent difficiles voire parfois impossibles les
liaisons terrestres entre les diverses micro-régions, notamment celles dans le sens est-ouest, parallèlement à la côte. Le cadre hydrographique, en outre, provoque des phénomènes d’érosion d’une
puissance extraordinaire, avec des apports alluviaux très accentués,
qui ont créé des sédiments d’une telle épaisseur qu’ils recouvrent
totalement les structures, en les rendant «invisibles» à la prospection sur le terrain. Il faut en outre souligner qu’à cause des techniques de construction, qui sont caractérisées par l’emploi de pierres
superposées à sec ou liées à la terre, de briques crues, voire de pisé, employées dans la région à cause de l’abondance de ces matériaux, il est très difficile de repérer sur le terrain les restes d’édifices écroulés. Les concentrations de tessons de céramique, qui dans
la plupart des cas représentent le seul indice de l’existence d’un
site archéologique, sont souvent difficiles à interpréter car les recherches sur les productions locales ainsi que sur les céramiques
d’importation dans la région sont encore embryonnaires 14. La cartographie disponible, enfin, est à une échelle (1:50.000e) qui se
prête mal aux prospections archéologiques et, ayant été rédigée
dans les années 1956-1987, ne peut tenir compte des transformations profondes qui ont marqué le territoire, qu’il s’agisse de la
construction du barrage de Nakūr comme de l’expansion urbaine
de villes telles qu’Al Hoceima ou Nakūr, qui constituent d’ailleurs
un autre obstacle majeur pour les recherches sur le terrain. Tous
ces facteurs avaient découragé jusqu’ici la recherche de terrain
dans le Rif.
Le défi, face à ces difficultés, a signifié – et signifie – que l’on
doit souvent créer ex novo et les instruments et les méthodes d’enquête; la connaissance croissante du territoire et du type particulier
des présences archéologiques a permis d’affiner progressivement nos
instruments de recherche. Nous avons donc choisi, à l’intérieur de ce
territoire, trop vaste pour être parcouru entièrement, des secteurs qui
se présentent comme des contextes géographiques privilégiés du
14. ACIÉN ALMANSA et al. (1999).

574

Mohamed Kbiri Alaoui, Ahmed Siraj, Cinzia Vismara

point de vue du rapport entre zones portuaires potentielles, voies de
pénétration vers l’intérieur, possibilités d’exploitation agricole, et qui
ont paru être d’une importance primaire pour la présente recherche.
Nous avons donc effectué des prospections ayant pour objet les sites
connus par les sources et leurs territoires, ainsi que d’autres, dont la
toponymie ou la présence de marabouts pourraient constituer un indice révélateur: il s’agit des dernières parties de vallées fluviales (vallées de l’oued Nakūr et de l’oued Rhiss, de l’oued Amekrane, de
l’oued Kert et de la Moulouya), longées par des terrasses cultivables,
ainsi que d’un certain nombre de localités de la côte d’abord facile
(Torres de Alcalà, Cala Iris, Tarhzout, Badı̄s, Ghasasa), situées à leur
tour à l’embouchure de cours d’eau. L’existence en ces zones d’un
peuplement ancien est confirmée par les sources littéraires et par les
études archéologiques précédentes, qui signalent différents habitats,
parsemés de la côte à l’arrière-pays, le plus souvent d’époque islamique.
Notre but, en cette phase initiale de la recherche, a été de jeter
des bases pour atteindre une vision globale du devenir historique
d’un territoire jusqu’ici inconnu, sur lesquelles fonder, dans le futur, des recherches plus spécifiques. Nous n’avons pas voulu non
plus procéder à des analyses trop détaillées de portions minimes
d’un vaste ensemble territorial, en effectuant une prospection intensive par échantillons. Étant donné la pauvreté des connaissances
archéologiques de base sur la région, nous aurions en fait risqué
de choisir des échantillons non significatifs et peut-être fourvoyants, et de n’éclairer en tout cas que des parcelles minuscules
dans un environnement resté inconnu, dont nous les aurions coupées 15. D’autre part, comme cela a été observé à juste titre,
dobbiamo tutti trovare la giusta via di mezzo tra l’intensità di copertura, la
scala spaziale e il livello di informazione richiesto, accettando in pieno i
vantaggi e gli svantaggi strategici che ne risultano […] Dobbiamo scegliere
un livello di intensità adeguato, in due modi: primo, che sia adatto a risolvere i problemi che si hanno di fronte e, secondo, che sia tale da permettere di valutare quale genere di archeologia di superficie si va scoprendo, e
cosa si omette 16.

15. Sur les méthodes et les limites de la prospection intensive, FENTRESS (2000),
p. 44-52; BARKER (1996), p. 28.
16. BARKER (1988), p. 140; cf. en outre FENTRESS (2000).
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Les prospections sur le terrain ont été réalisées par deux équipes
de cinq personnes qui ont parcouru à pied les zones choisies – qui
correspondaient généralement à des unités topographiques naturelles, selon un programme mis au point quotidiennement, a partir
aussi des résultats partiels, ainsi que des observations effectuées au
fur et à mesure. Toutes les zones où des indicateurs archéologiques
de surface ont été repérés ont été définies «sites»; celles où ces indicateurs étaient absents ont été de toute façon positionnées sur
les cartes et elles ont été dénommées génériquement «points zéro».
Chaque «site», identifié par un code correspondant au nom de
la carte 17 et par un numéro progressif, a été géo-réferencié et documenté par une fiche descriptive, dont les lemmes ont subi une
série de modifications suggérées à la fois par l’évolution de nos
connaissances des conditions particulières du territoire examiné, et
par la nécessité d’en faciliter l’informatisation. Une attention particulière a été prêtée aux conditions de visibilité, qui ont été spécifiquement mentionnées, mais qui peuvent être ultérieurement précisées grâce aux lemmes, tels que «géologie/végétation» ou bien «occupation moderne». Ce choix, en ligne avec les tendances actuelles
de la recherche, est fonctionnel à la rédaction d’une carte de la visibilité, instrument indispensable pour l’évaluation des données collectées et pour une lecture prévisionnelle du territoire en termes
d’attente de repérage de sites, ainsi que pour l’estimation du «risque archéologique» 18. En ce qui concerne ce dernier aspect, les
17. Depuis l’ouest: Beni Boufrah = BF, Rouadi = RD, Al Hoceima = AH, Boudinar = BD, Kebdani = KB, Zeghanghane = ZG, Melilla = ML, Nador = ND, Kariat Arekman = KA, Les Triffa = TR.
18. Sur le problème de la visibilité («l’insieme dei parametri dei quali ci si serve
per rappresentare la gamma delle difficoltà che condizionano le nostre capacità di ritrovare i siti archeologici», CAMBI (2000, p. 72), TERRENATO, AMMERMAN (1996); BARKER (1988), p. 141-2; GUAITOLI (1999), p. 359-60: «Per il settore dei beni culturali
archeologici è fondamentale, in rapporto alla interpretazione globale e diacronica dei
dati rilevati, alla valutazione della consistenza delle strutture identificate ed anche alla
valutazione dell’affidabilità dell’interpretazione degli elementi, rendere esplicite, sia
nella carta che nell’apparato descrittivo connesso, le condizioni del terreno al momento della ricognizione, dal punto di vista della vegetazione, dello stato generale
geologico e pedologico, delle colture, del rapporto degli agenti atmosferici (sic!)…
L’assenza di dati archeologici nella carta non può così essere interpretata, come avviene in una carta tradizionale, come non esistenza, ma semplicemente come non visibilità, quindi segnala la necessità di approfondire l’analisi del terreno in altre condizioni o con altri sistemi»; TERRENATO (2000), p. 60: «factors affecting visibility may
introduce massive biases in survey data. This phenomenon (similar in its outcome to
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résultats de notre travail ne sont à l’heure actuelle, bien évidemment, que très partiels, mais ce caractère préliminaire est le fondement d’approfondissements futurs.
Le ramassage de surface a été effectué, de façon sélective, afin
d’obtenir un échantillonnage qualitatif qui comprenne non seulement les fragments des céramiques connues, mais aussi ceux pour
lesquels manquent encore des répertoires et de typologies référentielles. Nous avons donc décidé de les définir, dans la fiche, sur
une base morphologique par une série de paramètres objectifs,
dans l’attente de la création d’une banque de données spécifique, à
réaliser dans une phase plus avancée de l’étude de ce mobilier.
4.2. La gestion des données
En ce qui concerne l’enregistrement et la gestion des données recueillies, en évaluant avec réalisme les forces et les moyens disponibles, nous avons décidé de procéder de telle façon qu’il soit possible de les intégrer par la suite dans un système plus ample et
complexe (SIG) 19 en les ordonnant de manière compatible avec
celui-ci. Nous avons donc créé une banque de données et une cartographie de base que nous sommes actuellement en train d’expérimenter et de perfectionner.
4.2.1. La banque de données
La banque de données MAROCCO.MDB a été créée à partir du logiciel Microsoft Access: Access met à la disposition des usagers des
the taphonomic processes that affect ecofact assemblages) has to be somehow compensated for, if realistic statements about ancient landscapes are to be made. In more
general terms, the same results also involve the realisation that site distributions obtained through fieldwalking necessarily represent only a fraction of the original ones.
This seems to be in contrast with at least some of the literature on settlement pattern
analysis where, even if an awareness for the problem of visibility is consistently
shown, there often seems to hover the undeclared assumption that the archaeologist
is dealing with complete or almost complete distributions. This is implied in the use
of many geographical tools like nearest neighbour statistics, rank-size analysis or
Thiessen polygons: in all these methods, completeness of the data set is required for
them to work properly. In keeping with such an optimistic approach, very few practitioners explicitly take the effects of visibility into account when interpreting their
results». Sur les cartes du risque, voir en dernier Dalla carta (2001).
19. Sur les problématiques concernantes les Geographical Information Systems,
voir AML 3 (1999).
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instruments qui garantissent la cohérence et l’intégrité référentielle
du data-base relationnel et qui permettent d’efficaces manipulations
des données; il permet aussi au développeur du data-base de créer
une «interface utilisateur» qui en accélère et en facilite l’usage même à des usagers non experts. La flexibilité du système est garantie par le fait qu’il est possible d’utiliser le VBA (Visual Basis for
Application) intégré à Access.
La fiche (record) en format digital a été élaborée en fonction
du modèle sur papier, en transformant les diverses définitions en
champs. Ceux-ci constituent la structure du data-base et l’usager
peut les consulter par le biais d’une interface graphique appelée
masque. L’impression de chaque record est effectuée par le moyen
du report, à savoir un instrument de synthèse du data-base qui
«extrapole» toutes les informations présentes à l’intérieur du record
(ou seulement celles qui sont requises par l’usager) et les visualise
ensuite à travers une interface graphique réduite à l’essentiel; cette
caractéristique différencie le report du masque, dont la graphique
est plus élaborée.
Le masque du data-base MAROCCO.MDB est constitué par un ensemble de champs primaires, c’est-à-dire les champs qui peuvent
être «interrogés» par les queries, et d’étiquettes, à savoir les champs
qui définissent un même groupement thématique mais qui sont négligeables aux fins de la recherche. Ainsi, par exemple, «sigle»,
«toponyme» et «carte» sont des champs primaires, comme X, Y et
Z sont les trois coordonnées graphiques qui se regroupent justement sous l’unique étiquette «coordonnées». La query sera donc
formulée sur la base des caractères X, Y et Z et non par celle de
la définition plus générale de coordonnées.
4.2.2. La cartographie de base
La carte archéologique de base est un instrument particulier de
lecture du territoire, comportant des données analytiques de positionnement, lesquelles correspondent à des points précis de structures découvertes sur le terrain, qui sert à la représentation de la
distribution topographique des restes archéologiques. Elle a pour
objectif principal celui de garantir une localisation et une définition synthétique des données planimétriques et elle est destinée à
s’enrichir d’informations toujours plus détaillées avec la poursuite
de l’enquête. Un système cartographique informatisé a été élaboré
pour cette recherche, qu’il est possible de gérer en fonction de ces
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potentialités, par le choix de la voie la plus simple et aussi la plus
économique pour la construction d’une première carte archéologique (définie dans le cadre de la dimension réelle du territoire de
référence), prévue comme un instrument de lecture d’ensemble et
synchrone des témoignages identifiés.
Le logiciel d’encadrement cartographique peut répondre de façon univoque à la vaste gamme des problèmes posés par les caractéristiques spécifiques du territoire soumis à enquête, en faisant recours à un système de référence directement en relation avec les
restes présents in loco ou avec des portions particulières. Avec le
projet d’un tel schéma d’intervention, il a été possible de mettre
en place un «système d’information ouvert» déjà largement expérimenté, théorisé et appliqué en de multiples autres occasions, en
ayant recours à la réalisation d’un «récipient» de type numérique
et analytique correspondant aux sommets réels des points les plus
remarquables des structures archéologiques définis après d’opportunes observations sur place. Cette structure, à la fois graphique et
analytique (par le biais des coordonnées X, Y, Z), est devenue le
premier «récipient» géométrique de base du «système», en permettant la rédaction d’une cartographie thématique initiale de zone.
La carte, rédigée en CAD, permet de disposer d’informations
par couches (layers), toutes géoréférenciées de manière univoque,
et consent donc la sélection et l’extraction automatique des données pour l’élaboration de cartographies thématiques et diachroniques, associables à des informations provenant de la banque de
données. Grâce justement à l’utilisation de programmes spécifiques
et qui peuvent dialoguer avec le système CAD, il est possible d’associer et de relier à la cartographie à la fois des images et d’autres
informations alphanumériques, dérivées de différents types d’analyse et de lecture du territoire.
5
Les premiers résultats
5.1. Présentation
L’enquête archéologique sur le terrain, effectuée en collaboration
étroite avec les géologues, a permis d’identifier et de documenter 163
«sites». Il s’agit pour l’essentiel de zones de dispersion de fragments
de céramiques, parfois anciennes, où des structures ne sont conservées
que rarement. Il faut souligner que l’érosion de la côte, qu’il a été
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possible d’évaluer dans ses dimensions réelles, a empêché la conservation de tout habitat côtier dans tous les secteurs exposés aux vents
dominants, en provenance du nord-ouest. Les sites que nous avons
pu repérer dans ces secteurs, qui sont indiqués par des traces faibles
(quelques fragments de céramiques) ne sont vraisemblablement que
les périphéries extrêmes d’habitats côtiers aujourd’hui disparus. Si,
d’un côté, dans les zones les plus exposées à l’érosion, nous avons
constaté la perte ou bien un très mauvais état de conservation des sites côtiers, de l’autre, notamment dans les zones à l’abri des vents dominants, le potentiel archéologique est apparu remarquable. Telle est
la situation, par exemple, de Badı̄s, des embouchures de l’oued Nakūr et de l’oued Rhiss, de l’oued Amekrane, de l’oued Kert, de la région de Ghasasa, du dernier cours de la Moulouya, où des recherches plus approfondies (prospections intensives de surface, analyses
géo-gnostiques, sondages stratigraphiques) permettront sans aucun
doute d’obtenir des résultats particulièrement significatifs.
5.2. Les sites antiques
Les résultats qui sont présentés ici sont partiels et provisoires: partiels parce qu’ils concernent uniquement les sites antiques et provisoires parce que certains points sont en cours d’étude, soit passibles de nouvelles vérifications pour un complément d’information.
Sur les 14 toponymes signalés par les textes antiques, trois seulement ne posent pas de problèmes majeurs pour l’identification des sites: Mulucha (Moulouya), Rhysaddir (Melilla) et Tamuda (dont les ruines sont connues près de l’actuelle ville de Tétouan). Près de la moitié des toponymes se réfèrent à des particularités géographiques (promunturium ou insula). Cela laisse supposer qu’une partie des ces toponymes pourraient être, plus que des sites, plutôt des simples points
de repère pour les navigateurs. Toutefois, le fait qu’ils soient signalés
donne à croire à une activité de navigation longeant la côte septentrionale du Maroc. Par ailleurs, les trois sources qui transmettent ces
toponymes sont toutes d’époque impériale. On peut supposer que le
potentiel archéologique du littoral devrait révéler des sites romains au
sens «provincial» du terme (40-385 ap. J.-C.).
En revanche, pour la période phénico-punique, les toponymes
connus par des textes 20 sont souvent identifiés avec différents
20. PS. SCYL., 111 (GGM I, 89-91), cf. PERETTI (1979). HANNO, Peripl., 1-6
(GGM I, 1-6), cf. RAMIN (1976), p. 17-25.
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Fig. 2: Les sites ayant restitué du matériel antique (E. Mitchell).

points de la côte du détroit de Gibraltar ou bien atlantique. On a
même supposé que la navigation antique préférait longer la côte
méridionale d’Espagne en déviant à partir de Melilla vers l’îlot
d’Alboran. L’explication qu’on a avancée tient compte des difficultés liées à la navigation, du caractère inhospitalier de la côte et de
la nature montagneuse du territoire du Rif. D’où la presque certitude de l’absence de toute occupation phénicienne et punique de
la côte du Rif à l’est de Rhysaddir et à l’ouest de Tamuda, quoi
que les arguments avancés n’expliquent pas pourquoi, au MoyenÂge, nous constatons une activité maritime intense sur plusieurs
points de ce littoral, aussi bien dans le sens est-ouest que dans le
sens nord-sud.
Le premier objectif du programme de recherche – auquel nous
allons nous limiter dans cette présentation – est la vérification de
ces données.
Sur les 163 sites jusqu’ici recensés (chiffre qui regroupe à la
fois des sites anciennement répertoriés et inédits), onze ont révélé
du matériel antique (FIG. 2), seize autres, qui ne seront pas pris en
considération ici, ont fourni soit des fragments douteux soit des
parois d’amphores qui ne peuvent être attribués à aucune forme
identifiable. Tous ces sites sont, bien entendu, inédits; nous les
présentons par secteurs géographiques en partant de l’est (FIG. 1).
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5.2.1. La vallée de la Moulouya
Cette région est l’une des plus importantes du secteur oriental
puisqu’elle est traversée par un long fleuve, la Moulouya, connu
depuis l’antiquité sous le nom Mulucha, qui représentait une limite
entre les deux royaumes de Maurétanie d’abord et les deux provinces romaines ensuite. Le cours inférieur du fleuve a connu plusieurs changements au cours des cinquante dernières années, en
formant et en abandonnant plusieurs méandres. Pendant toute
l’année son activité comporte des phases aussi bien d’érosion que
de sédimentation, même si ces dernières semblent prévaloir.
La côte présente d’importants phénomènes d’érosion marine à
l’ouest de Ras Kebdana, tandis qu’à l’est de ce promontoire la faible incidence des vents dominants et les apports de la Moulouya
ont déterminé la formation d’une ample bande de sédiments, qui
représente sûrement un avancement plutôt récent de la ligne de
côte.
Les prospections ont été centrées sur les terrasses longeant les
deux rives de l’oued; le point le plus loin vers l’intérieur qui a été
atteint se trouve à une distance d’une dizaine de km à vol d’oiseau
de la côte. Evidemment, cette zone est pour nous d’un intérêt stratégique remarquable, car elle peut apporter des réponses aux questions qui se posent depuis plusieurs années déjà à l’archéologie
maurétanienne, telles le problème des liaisons terrestres ou maritimes entre les deux Maurétanies, la communication terrestre entre
Rhysaddir et l’ouest de la Césarienne, l’identification de la ville signalée par Ptolémée 21 sous le nom de Molochat à 10° 10’ / 33°
05’ et qu’on a toujours localisé sur les bords du fleuve à différents
endroits, enfin l’interprétation d’un objet en bronze trouvé très en
amont sur la Moulouya, daté de la première moitié du Ier siècle av.
n.è. 22. Trois sites antiques ont été repérés:
– Bou Kanat (TR 3), sur un plateau situé sur la rive g. de l’oued
Moulouya, avec nombre de moellons épars et traces de structures.
Le site, occupé actuellement par une ferme, a livré le matériel suivant: une lèvre de Dressel 1, une anse de Haltern 70, deux tessons
d’amphore indéterminés, un tesson de céramique islamique indéterminé et deux silex.
– Côte 19 Lechleg (TR 5), une basse colline sablonneuse, sur le
21. PTOL., IV, 1, 7 (GGM, 590).
22. BOUBE PICCOT (1987-88), p. 247-8.
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côté S de la route no 8101 pour la Moulouya. Un ramassage sélectif de surface de la céramique a livré une lèvre de Dressel 18 = Mañá C2 douteuse, des fragments de céramique commune et modelée
et un fragment de céramique peinte.
– Bouhout (Mechraa Keiloul) (TR 28), un plateau constitué par
une terrasse fluviale sur la rive droite de la Moulouya, qui domine
le fleuve et probablement l’ancienne ligne de côte. Le sommet est
occupé par le marabout de Sidi Bouhout, avec son cimetière, par
une vieille ferme et par des restes d’édifices en pierres sèches situés près de la marge ouest, qui est fortement érodée. Dans ce
secteur, aussi bien au sommet que sur les pentes de la terrasse, où
ils ont glissé à cause de l’érosion, on a ramassé un grand nombre
de fragments de céramiques antiques: amphores phéniciennes Ramón T-10.121, T-11.2.1.3, T-9.1.1.1, amphores Dressel 1A, céramique peinte (pithoi, bols etc.); céramique «campanienne» à vernis
noir, céramique phénicienne à engobe rouge. Le matériel archéologique occupe des secteurs immédiatement à côté des édifices ruinés, qui pourraient se superposer à des restes anciens. Ce site est
d’une importance capitale puisqu’il confirme pour la première fois
la présence d’une occupation antique des rives de la Moulouya, ce
qui ouvre des perspectives pour la recherche plus à l’intérieur,
puisque nous savons que ce fleuve était navigable dans l’antiquité.
Toutefois, si les indices de l’époque maurétanienne pré-romaine ne
font plus aucun doute, aucun élément n’a révélé pour le moment
une occupation quelconque remontant à la période romaine provinciale.
5.2.2. La zone de Ras Kebdana
Le Ras Kebdana (ou Cap de l’Eau) est un point remarquable sur
la partie de la côte s’étendant de l’embouchure de la Moulouya au
promontoire Rhysaddir. Il est situé à proximité des Chafarinas, généralement identifiées avec le toponyme Ad tres insulas de l’Itinéraire Antonin (11, 5). Le promontoire offrait un abri sûr pour les
caboteurs de l’Antiquité: d’après les Instructions nautiques 23 il est
«le meilleur de cette côte [à l’est du Cap des Trois Fourches] jusqu’à Oran». Près de Ras Kebdana, le paysage est composé de dunes éoliques allongées dans la direction des vents dominants; leur
épaisseur est remarquable et elles sont l’objet d’activités d’extrac23. Instructions (1958), p. 239.
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tion. Ces formations sont récentes et elles peuvent couvrir un site
archéologique éventuel.
– Ras Kebdana (TR 2) est un plateau recouvert de dunes sablonneuses et d’une basse végétation sur le sommet d’une falaise calcaire, en face des îles Chafarinas, qui domine le port du village
moderne et où se trouve le phare. La céramique est très abondante
et le matériel ramassé comporte des amphores antiques: Sala 1,
Dressel 1, Haltern 70, un bord d’amphore Dressel 1B, mortier, céramique commune, céramique islamique modelée et peinte et un
silex. Des murs rasés sont visibles près d’un complexe constitué
par une vaste citerne souterraine, un marabout et une salle de
prière entourée par un mur (ribat?). Les dunes sablonneuses pourraient en effet couvrir des restes de structures anciennes.
– El Aabid (KA 1) est un plateau occupé actuellement par un cimetière avec marabout et par un poste des Forces Auxiliaires; il
s’agit d’une terrasse de conglomérat polygénique qui se termine en
une falaise le long de la côte, avec des sols peu épais riches de détritus rocheux. Dans le secteur à l’E du marabout ont été trouvés
de fragments d’amphores Haltern 70 et Dressel 18 qui ont fait
l’objet d’un ramassage.
– Ed Dahar Taiffant (TR 31): il s’agit d’une terrasse de conglomérat polygénique qui se termine en une falaise le long de la côte, au
SO de Ras Kebdana, couverte par des dunes sablonneuses plus ou
moins épaisses. Des parois d’amphores, dont une lèvre de Dressel
7/11, des scories et des fragments d’œufs d’autruche ont fait l’objet d’un ramassage par typologies.
Les prospections n’ont pas livré du matériel d’époque impériale. Mais elles ont permis la découverte du site de Ras Kebdana
qui confirme la présence d’une station à l’endroit identifié à Ad
tres insulas de l’Itinerarium Antonini (11,5).
5.2.3. La zone de Rhysaddir
Le Cap des Trois Fourches, qui se dresse vers le nord en coupant
la continuité de la côte, représente un obstacle aux vents dominants NO/SE. Par conséquent, on observe des traits de côte soumis à des phénomènes de dépôt (à l’est de Ghasasa, le long de la
sebkha Bou Areg côté mer, à l’est de Ras Kebdana), tandis qu’ailleurs on peut constater les effets d’une très forte érosion.
La base du promontoire, côté est, est fortement urbanisée: les
villes de Nador, Melilla, Zeghangane, Beni Enzar et Selouane cons-
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tituent aujourd’hui une sorte de grande agglomération sans solution de continuité qui se poursuit le long des premiers reliefs sur
les rivages de l’oued El Medouar: Farkhāna, Beni Chiker. Cette
forte urbanisation a empêché une prospection systématique du territoire de Rhysaddir. On note la présence de gisements de fer qui
constituent aujourd’hui encore une des richesses économiques de
la zone.
Les résultats de la prospection ont été plutôt décevants puisqu’on s’attendait à une forte occupation de l’arrière-pays de Rhysaddir. Deux sites seulement ont été répertoriés.
– Au sud de Tamarsat (ZG 10): il s’agit d’un petit promontoire
situé immédiatement à l’ouest de Ifri Ifounassène (ZG 9). Le plateau est délimité vers le sud par une hauteur qui descend en direction du promontoire et de la mer avec une pente raide profondément creusée par l’érosion. Parmi les fragments de céramiques, irrégulièrement distribués sur le terrain, qui ont fait l’objet d’un ramassage systématique (achrome modelée et tournée), on signale un
fragment de bord, une anse et des parois appartenant à des amphores Haltern 70; un fragment de coquille d’autruche a été aussi
trouvé.
– Sidi Moulay Baghdad (ML 16) est un plateau en calcaire occupé
par un poste des Forces auxiliaires, à l’intérieur duquel est visible
un mur arasé, conservé sur une longeur de 6 m env., large 0,70 m
env., qui se termine contre un rocher sur la marge de la falaise. La
céramique est abondante: il s’agit notamment de fragments de formes achromes tournées et modelées qui ont fait l’objet d’un ramassage par typologies; on signale un fragment de bord d’amphore
Dressel 18 et des fragments de parois d’amphores douteuses.
5.2.4. Vallée de l’oued Amekrane
Dans la zone des oueds Amekrane (Grand Fleuve en berbère, correspondant à l’arabe Oued el Kebir) et Sidi Salah des secteurs très
rapprochés entre eux ont été explorés. Les lits des oueds sont délimités par des parois fortement érodées constituées de collines dont
les flancs présentent parfois des terrasses. L’habitat est constitué
par des groupes de maisons, plus rarement par des maisons isolées
et une exploitation des ressources agricoles – plutôt limitées – y
est pratiquée.
Deux indices, l’un géographique, l’autre textuel, ont poussé à
insister sur la prospection de cette zone. Le premier consiste en ce
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que la vallée de l’oued Amekrane représente un endroit favorable
à l’occupation et une voie de pénétration dans la région de Temsamane, qui est à présent densément habitée. Le deuxième est représenté par le fait que les textes arabes du Moyen-Âge affirment que
c’est à l’embouchure de l’oued Amekrane que Salih Ibn Mansûr
al-Himyari, fondateur de la principauté de Nakūr, est apparu durant la première moitié VIIIe siècle. A en croire ces traditions, confortées par la toponymie actuelle qui a sauvegardé les noms de ce
prince et de son fils Idris dans ceux des deux principaux marabouts, il y a toute chance que l’on soit en présence d’un lieu d’occupation préislamique à l’embouchure de cet oued.
Les sites qui ont révélé la présence de concentrations de fragments de céramiques sont très rares par rapport à la densité que
l’on a pu constater dans d’autres régions. Il s’agit essentiellement
de fragments – peu nombreux – de céramiques islamiques et d’autres qui ne fournissent aucune indication d’ordre chronologique.
Un habitat côtier d’époque phénicienne à qui se superpose le village actuel de Sidi Driss est le seul site pour lequel on dispose
d’indicateurs archéologiques satisfaisants (BD 2-3).
– Sidi Driss: Aït Tayar (BD 2), Forteresse espagnole (BD 3). Près de
la plage de Sidi Driss, sur l’extrémité d’une colline située sur la rive
gauche de l’Oued Amekrane, s’élève le marabout de Sidi Driss. La
colline est occupée par le petit village de Aït Tayar; au sud et à
l’ouest du marabout s’étend un cimetière. L’occupation moderne couvre aussi les flancs est de la colline qui dominent l’oued. Toute la
plaine alluviale est occupée par des parcelles cultivées et irriguées
grâce à l’abondance de la nappe phréatique (FIG. 3).
Comme on le verra (PAR. 5.3), il est fort probable qu’il puisse
s’agir d’un comptoir, siège d’une importante activité commerciale
liée à l’exploitation des ressources de la mer et/ou autres. Ces
deux sites restent à présent encore isolés, puisque les prospections
qui ont été effectuées dans les environs immédiats n’ont pas encore révélé l’existence d’autres habitats contemporains. Les travaux
de prospections devraient dans le futur tenter d’expliquer les raisons de cette implantation: simple comptoir ou bien une occupation liée à l’exploitation de minerais attestés dans la région à la
fois par les textes arabes et par les concentrations de scories trouvées à Nakūr. Dans tous les cas, nous sommes ici en présence
d’un nouveau site qui apportera sans aucun doute des données originales à l’histoire de la période phénico-punique dans la Méditerranée occidentale.
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Fig. 3: L’emplacement de Sidi Driss (M. Di Filippo).

5.2.5. Vallée de Nakūr
La vallée alluviale de l’oued Nakūr est la plus ouverte et la plus
étendue de toutes les vallées du Rif oriental. Ses potentialités agricoles ont été à l’origine d’une forte exploitation et d’une occupation qui remonte très probablement à une époque ancienne. Rappelons qu’y fut emplantée la capitale du royaume de Nakūr vers le
milieu du VIIIe siècle ainsi que son port, al-Mazamma, réputé pour
ses liens commerciaux avec la côte espagnole, en particulier avec
Malaga. C’est ici où l’on a souvent proposé de placer le toponyme
Ad sex insulas de l’Itinéraire d’Antonin.
A l’intérieur du territoire compris dans la carte Al Hoceima, 5
secteurs différents ont été privilégiés (FIG. 4):
– les premières collines qui longent à l’est la plaine fluviale de
l’oued Nakūr, au nord de l’oued Amekrane, et les alentours de
Nakūr, où l’on a pu constater la présence de minérais ferreux en
position philonienne;
– les collines qui longent à l’ouest l’oued Nakūr et sa plaine, depuis le village d’Imzourène et ses alentours jusqu’à la hauteur de la
confluence avec l’oued Souftūla;
– les collines qui longent le dernier cours de l’oued Rhiss sur les
deux rives;
– la région d’Ajdir;
– la région d’Al Hoceima.
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Fig. 4: La région de Nakūr (E. Mitchell).

Si les secteurs d’Al Hoceima et d’Ajdir et des collines longeant la
rive gauche (notamment dans des endroits qui semblent propices à
une occupation ancienne comme Boukidarne, Imzourène, Beni
Bouayyach) ressentent les effets d’une urbanisation intense et souvent non réglementée, le reste des zones explorées est occupé par
des habitats plus ou moins nombreux et plus ou moins denses, liés
à l’exploitation agricole du territoire.
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La prospection n’a pas pu s’étendre bien évidemment à la totalité de ces zones; néammoins des secteurs très rapprochés entre
eux ont été visités en extension. Elle a pourtant fourni plusieurs sites islamiques et un seul site antique.
Dchar ‘Alla Boukar (AH 9): il s’agit d’une butte dominant de
l’ouest la vallée de ¯l’oued Nakūr, au niveau de la confluence de
l’oued Tifarouine, occupée actuellement par des maisons. D’après
les habitants, lors de la construction d’une maison, 7 tombes auraient été trouvées. Parmi la céramique, peu abondante, et qui a
fait l’objet d’un ramassage, on signale des bords et des parois
d’amphores Mañá C r-b = Dressel 18, des fragments de Dressel 1
pompéiennes, des fragments d’époque islamique. L’horizon chronologique que la céramique semble indiquer, pour la première occupation de ce site, est le Ier siècle av. n.è. Il se pourrait s’agir d’une
exploitation agricole et de sa nécropole.
5.3. L’occupation phénico-punique du littoral méditerranéen:
le site de Sidi Driss
5.3.1. Contexte archéologique
Dès les origines des recherches archéologiques au Maroc, il y a un
peu plus d’un siècle, l’occupation antique de son littoral méditerranéen n’a été mise en évidence que sur un nombre de sites plutôt
restreint qui ne dépasse guère une dizaine de cas, répartis en deux
secteurs: à l’ouest, la bande littorale allant de Tanger à Tétouan,
tandis qu’à l’est, jusqu’à la Moulouya, le centre de Melilla est le
seul à avoir livré une documentation importante grâce notamment
aux fouilles archéologiques de la nécropole du Cerro de San Lorenzo, effectuées par M. Tarradell 24. Sur le vaste territoire compris
entre l’oued Martil et la Moulouya 25, l’occupation phénicopunique reste dûment attestée à Kach Kouch 26 et Sidi Abdeslam
24. TARRADELL (1954).
25. MONTALBÁN (1933, cf. supra, note 3) avait publié une carte archéologique –
quelque peu fantaisiste – du Maroc sous le protectorat espagnol, reprise par CINTAS
(1954), dans laquelle on peut voir 13 sites anciens, entre l’oued Martil à l’ouest et la
Moulouya à l’est, qu’il avait identifiés sur la base de la présence de céramiques «phéniciennes», «carthaginoises» et «romaines»; cf. en outre LÓPEZ PARDO (1987), p.
33-9. Sur les quelques témoignages phénico-puniques de Tamuda, EL KHAYARI, KBIRI
ALAOUI (1999), p. 51.
26. BOKBOT, ONRUBIA PINTADO (1995).
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del Behar 27. Le mobilier archéologique issu du premier site est
maintenant en cours d’étude, alors que la plupart du matériel fourni par le second n’a jamais été publiée 28. A Ceuta, l’existence d’une ou, peut être, de plusieurs épaves est tout à fait possible à en
juger par les nombreuses trouvailles d’amphores recueillies dans les
eaux proches du littoral 29. Plus à l’est, entre Sidi Abdeslam del
Behar et la Moulouya, aucun établissement remontant à cette époque ne fut reconnu. Cette absence d’occupation antique en général, et phénico-punique en particulier, sur cette partie du littoral
marocain, par rapport à la densité de l’occupation remontant à la
même époque sur le rivage méditerranéen de la péninsule ibérique,
entre Cartagena et Huelva, a été expliquée d’une part par l’aspect
inhospitalier de la côte rifaine, et, de l’autre, par le rôle commercial important de l’Andalousie. Effectivement, un potentiel minier
remarquable a été mis en évidence dans le territoire andalou, aussi
bien par les textes littéraires que par l’archéologie 30.
Dans ce cadre se situe, dans toute son importance, la découverte du site phénico-punique de Sidi Driss 31 lequel, par rapport
aux autres sites antiques que nous avons identifiés, se distingue
nettement par l’abondance et l’homogénéité de son matériel céramique.
5.3.2. Situation, extension
Le site se trouve sur la commune rurale de Boudinar, à mi-chemin
entre Al-Hoceima et Nador, sur la rive gauche de l’oued Amekrane,
et il occupe la dernière colline au nord-ouest de son embouchure.
Sur le plan morphologique, le niveau supérieur de la colline, dont le
sommet culmine à 17 m par rapport au niveau de la mer, est constitué de formations cimentées de sable et de conglomérat couvrant
d’autres formations argileuses, qui sont ainsi protégées de l’érosion.
En revanche, le cours inférieur de l’oued Amekrane est caractérisé
27. TARRADELL (1960), p. 86-95.
28. Ibid.
29. BERNAL CASASOLA (2000), p. 1140, note 8; RAMÓN TORRES (1995), p. 99.
30. CINTAS (1960), p. 60.
31. Signalons avant tout que ce site appartient à une série de gisements qui
avaient déjà été l’objet de prospections de la part de CRESSIER (1981, p. 145-8) et qui
ont été revisités par notre équipe pour vérifier l’éventualité de la superposition d’une
installation antique ou médiévale. Cela nous a effectivement été révélé par la prospection au sol de ces lieux.
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par des rochers argileux très imperméables et sujets à érosion, ce qui
entraîne, lors de fortes pluies, des apports alluviaux importants.
Ceux-ci, en correspondance de l’embouchure, sont répartis le long de
la côte par l’action de la mer, contribuant ainsi à l’avancement de la
ligne de côte vers le nord, non seulement au niveau de l’embouchure, mais aussi dans les zones limitrophes. De telles observations permettent de constater que le site de Sidi Driss était dans l’antiquité
un promontoire beaucoup plus proche de la mer.
Les restes, comme on l’a vu, ont été repérés en deux emplacements différents: le premier (BD 2) est situé entre l’habitat de Aït
Tayar et le cimetière qui s’étend au sud et au sud-ouest de celuici, jusqu’à la terrasse surplombant les flancs ouest de la colline où
nous avons récolté un matériel abondant.
La prospection de ce premier secteur que nous appelons «secteur du marabout» a permis de repérer, à environ 2 m au nordouest de cette construction, un mur orienté nord-sud, conservé sur
une longueur de 3 m et construit avec des galets de l’oued. D’autres informations recueillies auprès des habitants font état de la
présence de vestiges dont la nature demeure inconnue, observés
lors des travaux de constructions de leurs maisons. Le matériel céramique recueilli dans ce secteur est abondant sur les versants
nord-ouest et sud-est. La céramique islamique y est plutôt rare;
elle atteste cependant une occupation d’époque médiévale et moderne, difficile à cerner chronologiquement avec plus de précision
pour le moment.
Le second site (BD 3) est sur un plateau situé immédiatement
à l’ouest de Sidi Driss, qui domine la côte à une altitude de 81 m;
l’extension du site, qui est fortement endommagé par l’érosion, est
difficile à établir. Parmi les vestiges observés, il faut signaler des
structures en pierres au ras de sol, partiellement coupées par les
murs d’une construction que les habitants du village interprètent
comme une «forteresse espagnole». Le matériel céramique antique
est nettement plus abondant ici que sur BD 2, notamment sur les
pentes est et sud-est du plateau. On note aussi la présence de la
céramique islamique tournée et modelée récente.
Nous nous limitons dans ce travail à considérer le matériel antique recueilli sur les différentes parties du site, dont l’analyse permet
de définir au moins trois phases d’occupation d’importance inégale.
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5.3.3. Les céramiques
Les amphores (FIG. 5)
Les amphores constituent le groupe le mieux représenté: nous disposons d’un nombre important de fragments de bords, d’anses et
de rares épaulements parfois liés à des anses. Le classement que
nous proposons tient donc compte de ces éléments, tous très fragmentaires, mais il est essentiellement basé sur le profil de la lèvre.
Deux grands groupes se distinguent:
1. Un groupe d’amphores qui présentent des lèvres hautes dont
les faces sont parallèles et l’extrémité du bord arrondie. Représentée avec un nombre restreint d’exemplaires (4 fragments, soit
1,35% de l’ensemble des amphores), cette première série rassemble
les amphores de type Rachgoun 4. Elles présentent deux types de
traitement de surface: les fragments de bord sont recouverts soit
d’une engobe brune très pâle (FIG. 5, no 9), soit d’une décoration
peinte sous forme de bandes et de filets appliqués sur le bord externe et interne (FIG. 5, nos 8, 10). La pièce FIG. 5, no 10 présente,
combinés sur le bord externe, peinture (plutôt qu’engobe) rouge et
filet peint de couleur noire.
Apparue au VIIIe siècle av. n.è. c’est au VIe que cette forme aurait connu une phase de production importante avant qu’elle ne
s’estompe vers le milieu de ce même siècle 32. En tous cas, les
exemplaires les plus proches des amphores de Sidi Driss sont ceux
de Mersa Madakh sur la côte algérienne (Oran) 33 et ceux des sites
de la côte de Malaga, tels Cerro del Villar 34 et Malaga même 35.
2. Le second groupe est appelé traditionnellement Rachgoun-1; à
l’intérieur nous en avons isolé deux sous-types: a) quelques fragments
de bords à rattacher vraisemblablement à une variante ancienne de
Rachgoun 1, datés entre le milieu ou le second quart du VIIIe et la
première moitié du VIIe siècle av. n.è. (FIG. 5, no 1) 36; b) des fragments de bords qui représentent à Sidi Driss un type largement pré32. GRAN AYMERICH (1991), p. 68.
33. VUILLEMOT (1965), p. 27-8.
34. CURIÁ et al. (1999), p. 181. Les auteurs soulignent que la diffusion de ce type d’amphore dans le sud de la péninsule ibérique est cependant très limitée, alors
que dans les sites de l’intérieur elle l’est moins.
35. GRAN AYMERICH (1991), p. 60, fig. 40.
36. RAMÓN TORRES (1995), p. 230, figg. 195, nos 389-395.
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Fig. 5: Amphores: nos 1-6, 11-13, Rachgoun 1; no 7, Mañá-Pascual A-4; nos
8-10, Rachgoun 4 (M. Kbiri Alaoui).
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dominant, le T-10.1.2.1. de Ramón (FIG. 5, nos 2-6, 11-13), caractérisé par des bords courts, en général grossis à l’intérieur; le type correspond aux amphores phéniciennes d’Occident datées d’une période
qui s’étale entre, environ, le milieu du VIIe et le milieu du VIe siècle 37; il est largement diffusé en Méditerranée occidentale.
La céramique à engobe rouge (FIG. 6, nos 8-10)
Le plat avec un large rebord de céramique à engobe rouge apparaît
comme la forme la plus commune dans les établissements phéniciens
et orientalisants de l’Occident méditerranéen. Les fragments de plats
de Sidi Driss présentent une extrémité simple soit, plus couramment,
marquée par une cannelure; l’engobe rouge faible, lisse et adhérent,
couvre uniquement la superficie interne et l’extrémité cannelée du
bord, alors que la superficie externe, très lisse, de couleur brune très
pâle, est réservée (FIG. 6, nos 8-9). Plus rarement l’engobe présente
une couleur brune très pâle (FIG. 6, no 10).
Les céramiques à décors peints (FIG. 7)
La céramique peinte est représentée par plusieurs formes qui sont
en général propres à l’horizon phénicien d’Occident, datées du
e
e
VIII au VI siècle av. n.è. Nous citerons en premier le pithos, dont
la forme est caractérisée par des anses bifides qui épousent le bord
(FIG. 6, nos 1-2; FIG. 7, no 1); la seconde forme est représentée par
l’urne de type «Cruz del Negro» dont la panse est ovoïde ou globulaire et le col, haut et cylindrique, est caractérisé par un ressaut
sur sa partie médiane (FIG. 6, nos 3-4; FIG. 7, no 2). Ces deux formes apparaissent sur les sites de l’Occident méditerranéen dans
des contextes funéraires et d’habitat. D’autres formes, plutôt liées
à un usage quotidien et donc propres aux contextes d’habitat 38,
sont les bols, représentés à Sidi Driss en céramique peinte (FIG. 7,
nos 3-5), achrome ou en céramique grise (FIG. 8, no 1).
La céramique sans traitement spécial (FIG. 6)
Une autre forme également caractéristique, représentée ici par un
nombre réduit d’individus, est une jatte robuste caractérisée par
une lèvre épaissie et des pieds multiples. Elle correspond à la série
37. Ibid., figg. 196-198, nos 396-416.
38. MAASS-LINDEMANN (1985), p. 233.
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Fig. 6: Céramique à engobe rouge et commune: nos 1-2, bords de jarrepithoi; 3-4, cols d’urnes type «Cruz del Negro»; nos 5-6, fragments de flacons; no 7, bord de plat; nos 8-10, plats à engobe rouge; no 11, plat à rebord étroit; no 12, support tripode (M. Kbiri Alaoui).
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Fig. 7: Céramique à décors peints: no 1, bord de jarre-pithos; no 2, col
d’urne type «Cruz del Negro»; nos 3-5, bols; no 6, vase profond; no 7, fragment de jatte (M. Kbiri Alaoui).
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Fig. 8: Divers: no 1, bol en céramique grise; nos 2-3, céramique modelée;
nos 4-7, fragments d’amphores Mañá-Pascual A-4; no 8, fragment de bord
d’amphore T-8.1.1.1 (M. Kbiri Alaoui).
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traditionnellement désigné sous le nom de mortiers ou de supports
de vase à trois pieds (FIG. 6, no 12). Largement répandue en Occident, sa présence à Sidi Driss est significative sur le plan chronologique dans la mesure où il s’agit d’une forme qui ne correspond
pas, en tout cas en Espagne, aux formes phéniciennes les plus anciennes, puisqu’elle n’y apparaît qu’au début du VIIe et durant le
e
39
VI siècle av. n.è. .
A ce même groupe appartiennent les tessons à rattacher vraisemblablement à des vases de petites dimensions (FIG. 6, nos 5-6),
tels les flacons à huile, assez bien représentés à Mogador, Lixus et
dans l’ensemble des sites phéniciens de Méditerranée occidentale.
On rencontre aussi des plats à lèvre étroite (FIG. 6, nos 7, 11),
une forme qu’on retrouve parmi les céramiques des périodes plus
anciennes 40; elle est plus répandue dans la céramique à engobe
rouge, avec de dimensions réduites. Les exemplaires de Sidi Driss,
de dimensions beaucoup plus importantes (entre 27 et 28 cm de
diamètre) correspondent vraisemblablement à des productions tardives du VIe siècle.
La céramique modelée (FIG. 8, nos 2-3)
Parmi les céramiques modelées, nous avons identifié uniquement
trois pièces, dont deux sont décorées (FIG. 8, nos 2-3); la pièce la
mieux conservée est un fragment de vase à panse globulaire et
bord incurvé vers l’extérieur. Il porte une décoration digitale sur le
haut de la panse.
5.3.4. Commentaire
Dans ce bref commentaire, nous allons présenter une série d’observations, éléments de réflexions préliminaires. Elles restent à enrichir ultérieurement sur la base de plus amples informations sur un
territoire toujours en cours de prospection.
Comme nous l’avons remarqué, les céramiques répertoriées à
Sidi Driss ont une grande distribution géographique en Occident
et elles permettent de définir au moins trois phases d’occupation
antique sur ce site. Une première phase pourrait être située entre
la première moitié et la fin du VIIe siècle sur la base de la présence
39. MAASS-LINDEMANN (1985), p. 238, nos 138-140.
40. GRAN AYMERICH (1991), p. 63.
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de fragments de bords d’amphores que nous pouvons rattacher à
la variante ancienne des R-1, comme nous l’avons dit. Ensuite, une
phase à laquelle correspondrait la plus grande part du matériel, et
qui constitue donc un horizon dont la datation peut être centrée
au VIe siècle. Enfin, la troisième et dernière phase étant représentée, d’une part, par des fragments (FIG. 8, nos 4-7) que nous attribuons aux variantes anciennes des amphores Mañá Pascual A-4
(les T-11.2.1.3 et T-11.2.1.6), attestés dans le site-atelier de Kouass
et qui sont attribuées à une époque située au plus tard à la fin du
e
V siècle et, de l’autre, par un fragment de bord qui correspondrait
vraisemblablement au T-8.1.1.1 de Ramón (FIG. 8, no 8), une amphore propre à Ibiza – avec des imitations dans certains ateliers
ibériques – qui a connu une large diffusion commerciale surtout
dans les Iles Baléares, la Catalogne et le Levant espagnol au cours
du IVe siècle, entre 400/390 et 300 av. n.è. 41.
On constate le caractère très standardisé du mobilier recueilli:
dans certaines catégories, le nombre de formes répertoriées est varié. Cette diversité typologique renvoie à un type d’établissement
de caractère indigène dans lequel des populations autochtones ont
des rapports de commerce et d’échange avec d’autres groupes phéniciens de la Méditerranée occidentale. Dans ce sens, le nombre
élevé de fragments d’amphores inventoriés qui avoisine la moitié
(46,39% du total des objets recueillis) est très significatif, puisqu’il
indique la vocation commerciale de l’établissement et implique l’existence de ressources économiques dans son territoire, qui ne devaient pas se limiter à l’agriculture, mais comportaient aussi l’exploitation des ressources de la mer et, peut être aussi, des activités
minières 42. Les recherches futures permettront certainement d’éclairer la portée du potentiel économique du territoire de Sidi
Driss.
Les études des sites phéniciens répartis sur les côtes atlantique
et méditerranéenne de la péninsule ibérique ont révélé une certaine
uniformité culturelle caractérisant le monde phénicien d’Occident,
41. RAMÓN TORRES (1995, p. 234, 237) date ces amphores respectivement entre
environ 510 et 400 (le premier type) et au dernier quart du Ve siècle et – peut être –
le début du IVe (le deuxième type); sur la présence de ces productions à Kouass et
leur signification, cf. KBIRI ALAOUI s.p. Sur le type T-8.1.1.1, RAMÓN TORRES (1995),
p. 220-2, figg. 183-5.
42. L’activité minière est attestée par d’importantes concentrations de scories de
fer sur le site de Nakūr.
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une aire qu’on a appelé “province culturelle occidentale” 43 où Cadix aurait joué un rôle déterminant à l’encontre de Carthage 44.
Des sites du littoral portugais comme Abul 45 et du littoral marocain comme Mogador 46 et Lixus 47 ont été intégrés dans l’aire
d’expansion commerciale gaditaine 48, mais les rapports directs ou
indirects avec Carthage ne sont pas à écarter. Les rapprochements
des facies céramiques de Carthage avec ceux de certains sites phéniciens du littoral de Malaga ne manquent pas. Or, nous savons
que par rapport aux possibilités et aux contraintes de la navigation
ancienne entre Malaga et le littoral africain, la communication entre cette «cité portuaire» et la rive sud de la Méditerranée aboutirait d’après Gran Aymerich 49, au «secteur compris entre Alhucemas, Melilla et les îles Chafarinas». Quoiqu’il en soit, pour le littoral méditerranéen de l’Afrique du Nord correspondant à l’Algérie
et au Maroc actuels 50, nous pouvons constater que le matériel ex43. MAASS-LINDEMANN, SCHUBART (1984), p. 119-24; RUIZ MATA (1985), p. 260.
44. «En ester sentido, Lixus y Mogador, y desde luego esta última, dependerían
absolutamente de Gadir» (RUIZ MATA 1985, p. 260).
45. MAYET, TAVARES DA SILVA (2000), p. 853: les auteurs identifient le site en
tant que «factorerie fondée sous l’influence de Gadir, dans le cadre de sa politique
expansionniste», justifiée par la recherche de la part de Gadir d’autres ressources minières, à savoir l’étain, le cuivre et le sel, produits abondants dans le bassin du Sado
où se situe Abul.
46. Cf. supra, note 43.
47. Cf. en dernier, ÁLVAREZ et al. (2001), p. 82; les auteurs révèlent l’existence
d’une aire «de parenté» avec d’autres sites phéniciens de la rive septentrionale du détroit de Gibraltar; de sa part ARANEGUI GASCÓ (2001, p. 254), tout en constatant le caractère très particulier du faciès archéologique phénico-occidental de Lixus, réfute l’hypothèse selon laquelle cette ville serait une fondation gaditaine. Son répertoire céramique
est en effet très réduit et simplifié par rapport à ce que l’on connaît pour l’établissement du Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María): à Lixus on a constaté par
exemple l’absence des céramiques grecque et étrusque, et en même temps la rareté des
céramiques tournées à pâte claire, grises ou peintes, que l’on retrouve fréquemment sur
les sites phéniciens de l’Andalousie occidentale. Devant cette situation, la même auteur
considère que Lixus «es una fundación paralela a las del norte del Estrecho […] con
un abanico de importaciones sensiblemente reducido, respecto por ejemplo al Castillo
de Doña Blanca (Puerto de Santa María). Un marco sociocultural distinto y objectivos
coloniales diferentes podrían explicar estas diferencias».
48. RUIZ MATA (1985), p. 260.
49. GRAN AYMERICH (1991), p. 164.
50. De toute évidence, l’établissement phénico punique de Sidi Driss fait partie
d’un certain nombre de sites identifiés sur le littoral algérien par G. Vuillemot dans les
années soixante (VUILLEMOT, 1965). Ses recherches ont en effet permis de reconnaître
dans le secteur de Mingeonnet, aux Andalouses, plusieurs constructions correspondant à
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humé est en général resté inédit et que l’exploration de la côte,
ainsi que celle des grandes vallées de pénétration, est loin d’avoir
été systématique. Les prospections effectuées à l’est de Sidi Driss,
sur la rive droite de la Moulouya vers l’embouchure, ont effectivement permis d’identifier, lors de la dernière campagne, le site de
Bouhout (TR 28) dont l’occupation antique présente une phase initiale d’époque phénicienne.
Des fouilles de sauvetage seront prochainement conduites sur le
site de Sidi Driss dans le secteur de la «forteresse espagnole»; leur
objectif est celui de permettre une meilleure compréhension de ce
secteur, très endommagé par les effets de l’érosion. Elle permettra
certes de nuancer les résultats préliminaires que l’on vient de présenter et au même moment, avec la poursuite des prospections, de
préciser certains aspects relatifs aussi bien à l’interprétation générale de l’établissement, qu’à sa date de fondation et d’abandon.
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