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Nouzha Boudouhou

La population de la région du piémont rifain
entre le Loukkos et le Sebou (Maroc)
de la période romaine à la période islamique

Le piémont rifain, entre le Loukkos au nord et le Sebou au sud,
est une région étendue située au nord du Maroc, offrant une variété de reliefs: la montagne du Rif, les collines du pré-Rif et les plaines du Gharb (FIG. 1). Le paysage végétal et hydraulique, également varié, a déterminé l’occupation du sol d’une façon continue
depuis la préhistoire jusqu’à la période contemporaine. Dans le
présent article, nous allons parler uniquement de l’occupation du
sol de cette région pendant la période romaine et la période qui a
suivi cette colonisation y compris la période islamique. Nous devons préciser, avant tout, que devant la grande rareté d’écrits directs sur l’occupation du sol de cette région, le travail de terrain
nous a été indispensable. L’objectif de la prospection est de combler cette lacune dans nos connaissances sur l’histoire de l’occupation du sol dans le piémont.
Pour l’époque romaine, nos recherches sur l’occupation du sol
se sont révélées forcément trop timides si l’on en juge par l’étendue du territoire à étudier. Nous avons cependant pu découvrir
deux nouveaux sites sur toutes les zones prospectées, datant de l’époque romaine, dans la région d’Arbaoua. Soulignons que les recherches archéologiques dans cette région d’Arbaoua avaient dèjà
fait un grand pas grâce aux multiples prospections menées par René Rebuffat et Hassan Limane. Les sites archéologiques ont été minutieusement étudiés, classés, et publiés dans le VIe Colloque international sur l’Histoire et l’Archéologie de l’Afrique du Nord antique et médiévale, qui s’est déroulé à Pau, en 1993. Nos deux sites
inédits (Labbirat et Lahjiar) ont été ajoutés au catalogue des sites
découverts dans la région d’Arbaoua par R. Rebuffat et H. Limane
(FIG. 2).
Sur le site de Labbirat (petits puits) qui occupe les abords de
l’oued Mdâ, le matériel antique est d’une densité moyenne et on le
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Fig. 1: La région du piémont rifain entre le Loukkos et le Sebou, situation
géographique.

trouve sur une superficie étendue; il se compose de plusieurs parois, anses, et lèvres d’amphores de type Dressel 7-11, d’un fragment de sigillée et d’un seul fond d’amphore de type Almagro
51B, ainsi que de tessons de céramique islamique.
Sur le site de Lahjiar (petites pierres), dans la zone nord-ouest
d’Arbaoua, il y a des blocs de pierres taillées mis à jour par les labours. Le matériel antique que nous avons recueilli en surface sur
ce site comporte de nombreux fragments de briques et de tuiles
(imbrices et tegulae).
L’ensemble de ces trouvailles archéologiques a apporté beaucoup de renseignements sur la nature de l’occupation romaine
dans la partie ouest du piémont rifain. Ajoutons à cela quelques si-
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Fig. 2: Répartition des sites antiques dans la région du piémont rifain.

tes bien étudiés antérieurement, par exemple: le camp militaire de
Souk el Arbaa et de Faourat et le site de la ferme Biarney. Malheureusement la prospection dans la partie est, c’est-à-dire la région d’Ouezzane et de ses environs, n’a rien donné pour la période romaine, malgré nos recherches acharnées sur certains sites
déjà signalés dans la région, soit par les sources textuelles soit par
la bibliographie que nous pouvons énumérer comme suit.
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Sites connus par les sources textuelles comme antiques
Assada
Dans un article intitulé À la recherche d’Assada 1, nous avons tenté d’étudier la localisation possible du site d’Assada, en nous basant sur les
prospections archéologiques effectuées sur le terrain et sur les données
d’al-Bakri 2, le seul historiographe arabe qui mentionne ce site dans
la région du piémont rifain, entre le Loukkos et l’Ouerrha, sur l’un
des plus importants itinéraires de l’intérieur Ceuta-Fès. Al-Bakri nous
parle d’Assada, qui de son temps renfermait des ruines anciennes:
plus loin (de d’Iou-Iddjadjin) on trouve la ville d’Assada, qui renferme quelques
restes d’anciens monuments et qui est entourée d’arbres et de vignes. Elle est à
six milles au sud d’Iou-Iddjadjin. Tout auprès, sur le bord de la route, on remarque quatre statues (ou stèles). On arrive ensuite à Medjaz el-Khacheba «le
passage de la poutre», lieu où on traverse l’Ouargha.

Les données d’al-Bakri montrent que la ville devait se situer à six milles au sud du village actuel d’Asjen et avant: Medjar el-Khacheba, «le
passage de la poutre» lieu où on traverse l’Ouerrha. Nos recherches
systématiques sur le terrain à la recherche d’Assada ne nous ont pas
permis de la localiser. L’étude de terrain dans cette zone mamelonnée
nous a persuadée que Ouezzane et sa région correspondent aux données d’al-Bakri en ce qui concerne la localité d’Assada. Elle nous a
aussi convaincue que ce site ne pouvait pas correspondre à une colonie romaine comme celle de Babba Campestris avancé par A. Siraj 3,
pour des raisons à la fois archéologiques (manque total de traces romaines) et stratégiques (région montagneuse, communication difficile
avec les autres sites). L’exemple de la situation géographique d’Ouezzane, qui est une ville encaissée, nous a convaincu. À notre avis, le
site d’Assada pouvait correspondre à un bourg ou à un site antique
de seconde importance. L’installation d’une colonie à l’intérieur des
terres, isolée dans cette partie de Maurétanie Tingitane, ne s’accorde-

1. N. BOUDOUHOU, A la recherche d’Assada, à paraître.
2. AL-BAKRI ABÛ ‘UBAYD, Description de l’Afrique Septentrionale (Kitâb alMasâlik wa-I-mamâlik), éd. et trad. M. G. De Slane, Paris 1965, p. (114) 224.
3. A. SIRAJ, L’image de la Tingitane. L’historiographie arabe médiévale et l’Antiquité nord-africaine, Rome 1995, p. 26.
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rait pas avec les dispositifs coloniaux d’Octave et les principes de la
politique romaine, elle serait loin des grandes voies de passage et, en
raison des obstacles, elle ne pourrait communiquer avec les autres sites
et en particulier avec Banasa.
Sites définis par certains documents bibliographiques
comme antiques, non confirmés par la prospection
Aïn el Khemis
Au sud-est du douar Sdak, à un kilomètre et demi de Tala, sur le
côté droit de la piste qui mène au village d’el Farha, isolée au pied
d’une colline, la source de Aïn el Khemis nous offre une architecture assez particulière. Une voûte soutenue par deux murs épais
d’environ 60 cm et hauts d’environ 1,50 m, abrite la dite source;
l’ouverture est formée d’un arc brisé, le matériau de construction
est un moellon de moyennes et de petites pierres. Le guide bleu
du Maroc (1930, p. 260) indique: «Aïn Khmis fontaine romaine»,
mais notre examen sur place ne confirme pas cette vue.
Kourt
Sur le site de Kourt Ch. Tissot 4 propose d’y placer la ville romaine de Vopiscianae de l’Itinéraire d’Antonin: «le plateau isolé et
fort élevé du Djebel Kourt constitue une excellente position défensive et a dû être utilisé dans le tracé de la route qui reliait Tingis
à Tocolosida. Il est très possible que les ruines berbères dont j’ai
constaté l’existence sur le point culminant de ce plateau recouvraient celles de Vopiscianae». Cette identification a été soutenue
par d’autres chercheurs 5 et suivant un rapport de G. Souville ce
pourrait être un castellum romain 6. La ville de Vopiscianae a été

4. CH. TISSOT, Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie Tingitane,
«MAI», 1ère série, IX, 1878, p. 296.
5. M. BESNIER, Géographie ancienne du Maroc, «Archives Marocaines», 1904, p.
360; R. ROGET-COEYTAUX R. DE, Index de topographie antique du Maroc, «PSAM», 4,
1938, p. 84; L. CHATELAIN, Le Maroc des Romains, Études sur les centres antiques de
la Maurétanie occidentale, Paris 1944, p. 114.
6. Rapport personnel de G. Souville.
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localisée à Souk el-Arba par R. Rebuffat 7 en 1988 et non pas à Sidi Larbi Boujmaa comme l’a avancé M. Euzennat 8.
La prospection au sommet du Kourt nous a permis de distinguer deux types de construction: au milieu, des traces de constructions de formes rectangulaires et circulaires en brique d’une bonne
fabrication, ainsi que des tuiles rondes; le deuxième type de constructions est en pierres séches couvrant le reste du plateau, sans
rempart, avec seulement quelques murettes encore visibles suivant
un tracé géométrique. Le ramassage de surface ne nous a révélé
que de la céramique islamique, nous n’avons trouvé traces d’aucune céramique antique. Pourtant les récits des géographes arabes
qui mentionnent la ville de Kourt ne précisent pas la nature de ces
vestiges (antiques ou médiévaux). Le premier qui parle de la ville
de Kourt est Ibn Hawkal au Xe siècle 9: il la décrit comme une
ville très forte qui n’a ni murs ni enceinte ni rempart; elle possède
de vastes terrains de culture, des jardins étendus et des champs de
cultures variées, blé, orge, coton, etc., l’eau est très abondante, les
habitants sont des commerçants et la majorité sont Berbères. En
revanche au XIe siècle al-Bakri 10 nous cite la ville de Kourt en ruines: «Le sommet est dominé par une ville nommée Kourt qui est
ruinée de nos jours». Les chroniqueurs arabes du XIIe siècle n’apportent aucune indication distincte sur la ville de Kourt, pas même
al-Idrisi 11 qui reprend Ibn Hawkal au XIIe siècle. Kourt n’est plus
qu’une bourgade d’après l’Istibsar 12. On constate, d’après le pas7. R. REBUFFAT, A. AKERRAZ, El Qsar El Kebir et la route intérieure de Maurétanie Tingitane entre Tremuli et Ad Novas, in L’armée et les affaires militaires, Actes du
e
IV Colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord, Strasbourg 1988, Paris 1991, p. 407; R. REBUFFAT, La frontière du Loukkos au Bas Empire,
in Actes du colloque organisé par l’Institut des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine de Rabat, avec le concours de l’École Française de Rome, Larache, 8-11 novembre 1989 (Coll.EFR, 166), Rome 1992, p. 365.
8. M. EUZENNAT, Les voies romaines du Maroc dans l’Itinéraire Antonin, in Hommage à Albert Grenier (Coll. Latomus, LVII), Bruxelles 1962, p. 607.
9. IBN HAWKAL, Sûrat al-Ard, Configuration de la terre (Kitab Surat Al-ard), trad.
J. H. Kramers et G. Wiet, Paris-Beyrouth 1964, p. 80.
10. AL-BAKRI, Description de l’Afrique Septentrionale, cit., p. 111.
11. AL-IDRISI, Le Magrib au XIIe siècle de l’hégire (VIe siècle après J.-C.), texte établi et traduit en français d’après Kitab Nuzhat Al-Mushtâk fi ikhtirâk al-Afâk, par
Mohamad Hadj-Sadok, Paris 1983, p. 169.
12. Kitâb al-Istibsâr fi adjâ’ib al-amsâr, éd. S. Z. Abd al-Hamid, 2e éd. Casablanca 1985; trad. E. Fagnan, L’Afrique septentrionale au XIIe siècle de notre ère, «Recueil
des Notices et mémoires de la Société Archéologique de Constantine», vol. XXXIII,
1899, Constantine 1900, p. 189 (139).
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sage d’al-Bakri, que la ville de Kourt était en ruine, cela implique
que cette construction a bien existé avant son passage. D’ailleurs
au temps d’Ibn Hawkal cette localité était florissante, forte et jolie,
mais un siècle plus tard, en raison d’événements qui nous échappent, la cité est tombée en ruines. D. Eustache 13 qui cite Ibn Idari
précise que Kourt, comme le site d’al-Basra, aurait été ruinée par
les Fatimides. L’absence de preuves antiques sur le site montre
que cette cité n’est pas un site antique comme l’ont remarqué
d’ailleurs en 1913 E. Michaux-Bellaire 14 et M. Euzennat 15 en
1962. Au Xe siècle Ibn Hawkal 16 parle de la ville de Kourt qui dépendait du territoire des Idrissides: «Ainsi que la population du
district dont il est question ici c’est-à-dire celui de Tanger, ils sont
soumis aux Idrissides». Cependant en se fondant sur ce dernier témoignage, on se demande si cette localité n’était pas une résidence
de l’un des princes idrissides d’autant qu’elle est située sur l’itinéraire de Basra à Fès. En effet D. Eustache 17 en citant Ibn Idari
précise que Kourt servait effectivement de résidence à Ahmed b. el
Qasim.
Ouezzane
La situation géographique d’Ouezzane, dans une zone intermédiaire
entre les premiers contreforts montagneux du Rif (nord-est) et la
plaine du Gharb (sud-ouest) a conduit plusieurs chercheurs à voir en
cette ville un centre romain, et à admettre la possibilité que la ville
d’Ouezzane ait succédé à une ville antique. En 1846 E. Renou 18
place la ville de Vopiscianae à Ouezzane. Cette proposition a été rejetée par L. Chatelain 19 en 1944. Ch. Tissot 20 en 1876 signale que
le petit-fils du Chérif My Taïb lui affirmait l’existence de fragments
de poteries et de pièces de monnaies anciennes et ajoutait que: «lui13.
p. 233.
14.
57.
15.
16.
17.
18.
268.
19.
20.

D. EUSTACHE, Al Basra capitale Idrisside et son port, «Hespéris»,
E. MICHAUX-BELLAIRE, Le Gharb, «Archives Marocaines», 19,

XLII,

XX,

1955,

1913, p.

EUZENNAT, Les voies romaines du Maroc, cit., p. 607, no 3.
IBN HAWKAL, Configuration de la terre, cit., p. 77.
EUSTACHE, Al Basra, cit., p. 233.
E. RENOU, Description géographique de l’Empire du Maroc, Paris 1846, p.
CHATELAIN, Le Maroc des Romains, cit., p. 115.
TISSOT, Recherches, cit., p. 296.
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même aurait découvert, il y a quelques années, en creusant les fondations de sa maison trois rangées de tombeaux antiques superposées». L. Chatelain 21 qui ne cite aucun site antique précis n’exclut
pas l’hypothèse que Ouezzane peut fort bien avoir été un centre romain et il ajoute: «j’ai pour ma part repéré dans certaines rues de
celle-ci de belles dalles dont l’origine ne semble pas douteuse». R.
Thouvenot 22 préfère voir à Ouezzane la colonie Babba Iulia campestris. Deux ans plus tard, Ch. A. Julien 23 place la colonie romaine
près d’Ouezzane: «Babba Campestris site inconnu, près d’Ouezzane».
Cette thèse a aussi été défendue en 1995 par A. Siraj 24. Ces constatations et identifications restent, pour l’instant, de simples hypothèses, car lors de notre prospection et enquête sur place nous n’avons
rien trouvé qui soit décidément antique 25. J. B. Brèthes 26, il est vrai,
signale un bronze de Faustine l’ancienne trouvé à Ouezzane; mais ce
témoignage monétaire ne peut être considéré comme une preuve incontestable de l’existence d’un site antique important à cet emplacement. Les renseignements que Ch. Tissot nous a transmis ne sont
pas plausibles, comme l’a justement remarqué R. Rebuffat 27: «la ville
actuelle la plus considérable de cette région est Ouezzane, où on n’a
jamais rencontré de vestiges romains assurés, les renseignements recueillis par Tissot malgré leur intérêt ne prouvent rien à ce sujet».
En effet, le nom d’Ouezzane n’est pas connu des géographes arabes
qui ont exploré cette région. Il semble que le nom soit apparu avec
le fondateur de la Zaouia d’Ouezzane Moulay Abdellah Chérif, au
début du XVIIe siècle 28, aucune source avant cette date ne men21. CHATELAIN, Le Maroc des Romains, cit., 1944, p. 115.
22. R. THOUVENOT, Séance de la commission de l’Afrique du nord, «BCTH»,
1946-49, p. 48.
23. CH. A. JULLEN, Histoire de l’Afrique du Nord, des origines à la conquête
arabe (647 ap. J.-C.), Paris 1951, p. 125.
24. SIRAJ, L’image de la Tingitane, cit., p. 535-44.
25. La tradition orale rapporte que la construction première de la grande mosquée de Moulay Abd Allah Cherif et de son minaret était l’oeuvre de Mousa Ibn
Nosaïr.
26. J. D. BRÈTHES, Contribution à l’histoire du Maroc par les recherches numismatiques, Casablanca 1939, no 126.
27. R. REBUFFAT, Les erreurs de Pline et la position de Babba Iulia Campestris,
«AntAfr», 1, 1967, p. 56, no 3.
28. L. BERRADY, Les chorfas d’Ouezzane le Makhzen et la France (1850-1912),
thèse, Aix-Marseille, 1971, p. 6; E. MICHAUX-BELLAIRE, La maison d’Ouezzane, «Revue du monde musulman», V, 1908, p. 26.
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tionne ce nom. Ibn Askar 29, dans son recueil biographique, nous
parle d’un savant du XVIe siècle, Imran Moussa al Wazzani, originaire d’Ouezzane. G. Drague 30 en s’appuyant sur la mention
de l’auteur de Dawhat en Nâchir, avance que «la fondation d’Ouezzane est antérieure à Moulay Abdallah». P. Berthier 31 estime que sur
l’emplacement de la ville actuelle d’Ouezzane, il n’y avait qu’«un petit village qui portait le nom de Dechra Djebel er Rihane (Village
du mont aux myrtes)». Ce qui expliquerait peut-être cette
demi-douzaine de saints dont parle la source d’Ibn Askar 32. L’auteur
nous rapporte que ces saints étaient vénérés par la population
du lieu avant que cette localité n’accueille Moulay Abdellah achScharif. D’ailleurs la sépulture de l’Imam Mussa al Wazzani est encore honorée et connue à Ouezzane, mais ce type d’indices reste
vague sur les origines de la ville 33 et ne répond pas à notre grande
question: cette localité était-elle avant l’établissement du premier Chérif un centre romain important? Par ailleurs il est fort possible que
sur l’emplacement d’Ouezzane ait existé antérieurement un bourg ou
un petit site indigène ancien qui a reçu des apports romains mais
probablement pas un centre considérable comme la colonie Babba
avancée par certains chercheurs et récemment par A. Siraj 34:
Il faut corriger la latitude indiquée par Ptolémée pour Babba de quelques
degrés vers le nord ou vers le sud. La position de Assada (région d’Ouezzane) obéit à l’orientation générale que nous avons présentée. Elle est au
nord de Volubilis, au sud-est de Lixus et de Ksar Kebir, sa position par
rapport au fleuve Tamuda coïncide parfaitement avec la ville d’Ouezzane.

En ce qui concerne les belles dalles que L. Chatelain a repérées
dans certaines rues d’Ouezzane et dont l’origine ne semble pas
29. IBN ASKAR, Dawhat an-Nachir man kana bil-Maghrib min masa’ih al-garn al-asir;
(lithog. à Fès, 1891-92, trad. par A. Groulle) «Archives Marocaines», 19, XX, 1913, p.
75-6.
30. G. DRAGUE, Esquisse d’histoire religieuse du Maroc, «Cahiers de l’Afrique et
de l’Asie», 1951, p. 228 et note 5.
31. P. BERTHIER, Essai sur l’histoire du massif de Moulay Idris: de la conquête
musulmane à l’établissement du protectorat français, Rabat 1938, p. 113.
32. IBN ASKAR, Dauhat an-Nachiz, cit., p. 75-6.
33. DRAGUE, Esquisse d’histoire religieuse, cit., p. 228 note 5, rapporte qu’«à l’époque de Moulay Abdallah, les Ahl Cherif, Rhouna, Sarsar, Masmouda, Rhzaoua, Beni Mesguilda occupaient déjà, autour d’Ouezzane, les mêmes emplacements que
maintenant».
34. SIRAJ, L’image de la Tingitane, cit., p. 416.
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douteuse pour l’auteur, nous n’avons rien remarqué de tel. Tous
les monuments historiques actuels d’Ouezzane – du moins ce qui
est visible – sont de type islamique. Tout ce que nous pouvons affirmer pour l’instant c’est que Moulay Abdellah ach-Charif et ses
successeurs sont venus renforcer le clan des chorfas Idrissides et
assurer leur continuité dans la région, car Moulay Abdellah achScharif, le grand patron de la Zaouia, est issu en ligne directe d’Idris ben Idris 35. La sanctification d’Ouezzane par ces derniers a
permis à ce centre d’avoir le privilège d’être sacré et inviolable 36.
Rirha
L. Chatelain, en 1937, a envisagé de placer la colonie augustéenne
Babba Iulia Campestris à Rirha 37. Les ruines et les vestiges tels
qu’ils se présentent aujourd’hui se composent de deux parties distinctes, sur deux positions différentes: le premier ensemble est situé au sommet du Jebel Rirha, d’accès difficile, où un dense
amoncellement de pierres taillées ne permet pas d’imaginer quelles
ont pu être les constructions. Un deuxième ensemble se trouve
dans la vallée du Loukkos entre l’oued et le Jebel Rirha; le matériel archéologique se compose essentiellement de poterie modelée
et peinte encore en usage aujourd’hui. Aucune céramique antique
n’a été recueillie en surface. L’examen de ces vestiges et leur position nous ont permis de conclure qu’ils ne correspondent en aucun cas à l’emplacement de Babba avancé par L. Chatelain, non
plus qu’à un autre site antique.
Les résultats des prospections
Le résultat de la vérification sur place des données textuelles et bibliographiques sur la présence romaine dans la région n’a pas été
fructueux. Sur l’ensemble des sites étudiés sur le terrain (considérés comme romains par les auteurs précédents) et dont un reste introuvable (Assada), nous n’avons trouvé aucune trace qui révèle la
présence des Romains ou la moindre influence en rapport avec
cette colonisation sur ces sites. Par ailleurs les recherches sur le
35. MICHAUX-BELLAIRE, La Maison d’Ouezzane, cit., p. 25.
36. E. LEVI-PROVENÇAL, Ouezzane, maison de la garantie, «Bulletin de l’Einsegnement Public du Maroc», 26, 1920, p. 215-48.
37. L. CHATELAIN, Les centres romains du Maroc, «PSAM», III, 1937, p. 38.
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terrain se sont concentrées sur toutes traces d’habitat humain de
tous âges, ainsi des données de toutes sortes sur l’occupation du
sol dans l’évolution historique du piémont rifain ont été enregistrées. Parallèlement plusieurs sites sont ainsi inventoriés.
De la fin de l’Antiquité au début du Moyen Âge, nos connaissances historiques sur la population sont très réduites, le matériel
archéologique ramassé au cours des prospections sur certains sites
ne nous a pas été d’un grand secours. Ainsi nous ignorons tout de
la population du piémont rifain au moment de la conquête musulmane, quoique la tradition orale attribue à Moussa ben Nosaïr la
fondation d’une mosquée sur le territoire de l’actuelle Ouezzane.
Mais sans preuve fondée nous concluerons à la fragilité de cette
information. Nous pouvons supposer cependant que les populations autochtones, en particulier celles qui sont proches des villes
romaines comme Banasa, Vopiscianae, ont probablement continué
leur mode de vie influencé par la civilisation romaine, comme nous
en avons l’exemple avec la ville d’al-Basra 38 jusqu’à l’arrivée des
Idrissides au VIIIe siècle.
Au haut Moyen Âge la zone du piémont rifain a constitué une
partie importante des principautés idrissides. Les Idrissides trouvèrent refuge dans cette région de collines et dans tout le pays des
Jbala après la chute de leur dynastie et les évènements qui ont
précédé la conquête des Almoravides.
Du début à la fin du Moyen Âge, par contre, nous observons
que la répartition des sites n’offre pas le même schéma, puisqu’ils
sont répartis dans l’Est comme dans l’Ouest. L’étude de l’occupation du sol pour cette période a été évaluée en s’appuyant sur une
série de textes arabes et à partir du travail archéologique sur le
terrain; on peut faire état de divers témoins de cette occupation du
sol, depuis le simple indice (la tombe de Moussa Amran sur le territoire de la future ville d’Ouezzane, signalée par Ibn Zar’ au XIVe)
jusqu’à une importante agglomération. Car les textes médiévaux
font allusion à des lieux géographiques, et fournissent parfois des
informations vagues sur la nature de tel ou tel site. La vérification
sur le terrain de ces données textuelles est toujours indispensable
pour déterminer le caractère véritable de ces sites, leur état de
conservation et contrôler la nature exacte de leurs vestiges. A. Siraj
38. Les résultats de l’analyse par C14 des échantillons de charbon de bois calciné découvert par l’équipe maroco-americaine au cours des fouilles plaident en faveur d’une occupation préislamique.
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Fig. 3: Du Loukkos au Ouerrha, les sites connus par les sources textuelles.

a étudié l’ensemble des sites indiqués par les sources textuelles,
mais nous, nous n’avons repris que les sites dépendant géographiquement de notre zone d’étude 39, en ajoutant aux renseignements
donnés par les sources arabes les données de notre prospection archéologique et les résultats des fouilles maroco-américaine notamment sur le site d’al-Basra. Le fait qu’aucune céramique antique
n’ait été trouvée sur ces sites permet d’exclure leur antiquité. Sur
les huit sites indiqués par les sources textuelles et présentés sur la
carte (FIG. 3), il y en a trois que nous n’avons pu localiser précisé-

39. La question des sites médiévaux de la région du piémont a été déjà dévoloppée dans un article sur Inventaire des sites antiques et médiévaux de la région du
piémont rifain entre le Loukkos et l’Ouerrha, à paraître dans le «BAM».
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ment. Il s’agit du site d’Agla (cité par Léon l’Africain, sur le fleuve
de l’Ouerrha), du site d’al Aklam signalé par ibn Hawkal et el
Idrissi, et du site d’Assada cité par al Bakri). Ces trois sites sont
probablement perdus pour toujours. La prospection sur le terrain
nous a permis par ailleurs de découvrir bon nombre de sites qui
témoignent de l’importance de l’occupation du sol et que nous
avons classés en deux catégories.
1. La première: les sites médiévaux qui ressemblent, par le mode
d’implantation, les matériaux de construction et le type de structure, à ceux dont parlent les sources arabes. Nous n’avons pu dater avec précision, grâce aux fragments d’une inscription, qu’un
seul site. Le graphisme de cette inscription est indéchiffrable, mais
le type de matière qui lui sert de support permet de la dater du
e
XI siècle; il s’agit du site de Fejj Damna, au nord-ouest de la ville
d’Ouezzane.
2. La seconde: les sites à datation indéterminée.
Les résultats des prospections ont inversé le schéma de la répartition des sites. Contrairement à la période antique, le Moyen
Âge a connu une occupation du sol aussi importante à l’Est qu’à
l’Ouest. Nous observons une préférence marquée par l’implantation des sites romains pour les limites du piémont, à proximité de
la plaine du Gharb, et le long du grand axe routier nord-sud (FIG.
2), tandis qu’à l’époque médiévale le changement dans la répartition des sites est nettement attesté. Cela peut être expliqué par les
enjeux socio-politiques, militaires et culturels différents entre l’Antiquité et l’époque médiévale. Le vide archéologique de la partie
est de notre zone d’étude pour la période antique n’est pas définitif. Les résultats de notre recherche ne constituent qu’une étape, et
la modestie des résultats cache un long travail de prospection.
Survivance de la période romaine et coutumes préislamiques
Le calendrier Julien
Le piémont rifain a été profondémont marqué par l’antiquité, les
influences directes et indirectes de cet antiquité touchent plusieurs
aspects de la société du piémont. L’apport antique est considérable, l’utilisation du calendrier julien en est une preuve importante puisque les habitants du piémont rifain sont agriculteurs par
tradition et pour marquer les différentes saisons de l’année agricole, ils utilisent le calendrier, pour rythmer les travaux et les dif-
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férentes phases de l’année agricole: labours, ensemencements, plantations, moisson. Il est appelé aussi calendrier solaire.
Le calendrier julien a une terminologie latine, survivance de la
domination romaine et de l’époque antique. S. Lancel 40, note que:
«dans les campagnes de l’Afrique du Nord on a conservé de l’Antiquité le calendrier julien». G. Camps 41 n’a pas manqué de préciser que l’extension du calendrier julien date des VIe et VIIe siècles
en Maurétanie: «C’est de cette époque que je daterais volontiers
l’extension du calendrier julien à l’ensemble des communautés berbères». Ce calendrier est utilisé dans les campagnes du Nord de
l’Afrique, pour des raisons agraires. Le calendrier lunaire emprunté
au calendrier musulman ou “hégirien” est nécessaire pour la ponctuation des fêtes religieuses: Mouloud (Mawlid) (anniversaire de la
naissance du Prophète), fête de l’Aïd-es-sghir (fête de la fin du Ramadan) et fête du sacrifice. Ch. Tissot 42 nous parle de ces calendriers:
Le calendrier romain est encore en usage concurremment avec le calendrier
arabe; si l’on se sert exclusivement de ce dernier pour tous les actes de la
vie politique, civile et religieuse, c’est toujours l’autre qu’on emploie quand
il s’agit des différentes phases de l’année agricole.

Tous ces calendriers sont complémentaires, on utilise l’un ou l’autre selon les époques et les circonstances.
Les noms latins des mois du calendrier julien sont encore utilisés par toute la population nord-africaine, ils manifestent les traces
d’un comput antéislamique et témoignent d’un emprunt latin; même déformés par les parlers locaux, les mois de l’année julienne
restent les seuls utilisés pour suivre les étapes du cycle annuel de
la végétation 43. Le calendrier julien offre au niveau agraire des repères stables au contraire du calendrier lunaire qui se déplace à
reculons.

40. S. LANCEL, La fin et la survie de la latinité en Afrique du Nord. État des
questions, «REL», LIX, 1981, p. 269.
41. G. CAMPS, Rex gentium maurorum et romanorum, recherches sur les royaumes
de Maurétanie des VIe et VIIe siècles, «AntAfr», 20, 1980, p. 215; ID., De Masuna à
Koceila. Les destinées de la Maurétanie aux VIe et VIIe siècles, «BCTH», n.s. 19, Paris
1983, p. 321.
42. TISSOT, Recherches, cit., p. 314-5.
43. Encyclopédie berbère, s.v. Calendrier [G. CAMPS], XI, 1992, p. 1713.
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Les traces des survivances préislamiques
Fêtes agraires rituelles
À l’ouverture des pâturages, les fellahs de la région célèbrent une
fête agraire symbolique, connue dans l’Atlas sous le nom de Lmâarouf 44. Les femmes préparent une sorte de pain très feuilleté appelé Rraif, des crêpes à l’huile Thrid ou des beignets; tous ces plats
sont portés à la mosquée ou dans un autre lieu sacré du village.
Selon la tradition il est très important que ce repas soit consommé
par djmâa (collectivité) dans un lieu sacré, marabout, cimetière;
c’est pour cette raison qu’à cette période de l’année les marabouts
sont très implorés, les paysans les honorent pour attirer leur bienveillance sur la récolte 45. À cette occasion, il arrive que, pour le
premier labour (ex.: village d’Asjen) la tête de l’animal de trait est
ornée d’épis de blé ou bien le cultivateur emporte avec lui des
grenades. Il brise quelques grenades sur le soc de la charrue, afin
d’avoir une bonne récolte. De son côté Levi-Provençal nous cite
une autre manifestation de ce genre dans la vallée moyenne de
l’Ouarrha 46
Parfois, quand il trace le premier sillon, le laboureur y laisse tomber une
grenade conservée de l’été précédent et la recouvre de terre, les enfants
viennent rechercher la grenade et l’ouvrent; si le fruit a encore à l’intérieur
une belle apparence, c’est signe que le champ rapportera une récolte abondante.

Pendant la fermeture des pâturages et à la fin de la moisson un
grand nombre de sacrifices agraires sont célébrés dans les marabouts, pour demander la bénédiction des saints. Plusieurs rites accompagnent la clôture de l’année agricole. La dernière gerbe, avec
son caractère sacré, est connue dans la montagne marocaine sous
le nom de aroûset el feddân 47 (la fiancée du champ); dans les environs de Tanger elle est appelée «la fiancée mère du blé» 48. Ce ri-

44. Lmâarouf veut dire “reconnaissance”.
45. LEVI-PROVENÇAL, Pratiques agricoles et fêtes saisonnières des tribus Djebalah
de la vallée moyenne de l’Ouergha, «Archives Berbères», 3, fasc. 1, 1918, p. 87.
46. Ibid., p. 96.
47. Ibid., p. 97.
48. E. DOUTTÉ, Magie et religion dans l’Afrique du nord, Paris 1984, p. 519.
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tuel symbolise l’esprit de la végétation, pour une récolte meilleure
de l’année qui vient, E. Doutté explique: «on pense que c’est le
dernier blé récolté qui est le plus chargé de forces sacrées, comme
si celles-ci s’étaient réfugiées toutes en lui: à cause de cela la dernière gerbe a presque toujours un caractère sacré, on l’appelle la
mère du blé» 49.
Ennaïr “nouvel an”
C’est la deuxième grande fête du premier mois de l’année solaire
selon le calendrier julien. Elle commence la veille du premier jour
de l’an c’est-à-dire le 13 janvier. Ennaïr chez la population du piémont rifain désigne aussi le mois de janvier, il évoque la Noël
chrétienne. E. Doutté écrivait: «les rapports d’Ennaïr avec Maoulid
Aissa qui est notre Noël et où les musulmans, même orthodoxes,
reconnaissent l’ennaïr sacré de la naissance du Christ» 50. Cette fête
est connue aussi par le nom de Haguza “la vieille” en berbère tamrart. Il faut souligner que la Haguza se rattachant au début de l’année julienne, plusieurs légendes et croyances très répandues y sont
associées. P. Galand-Pernet 51 dans son enquête complète a conclu
à son antiquité:
une croyance communément répandue veut que la première nuit de l’année
julienne un démon passe, sous forme d’une vieille femme, qui visite chaque
demeure. La vieille de janvier est bien connue des villes, Tlemcen, Nedroma, Fès, Salé, Rabat et des campagnes, tribus du Nord et du centre du
Maroc plaines et montagnes.

Sa célébration est faite suivant les régions. E. Laoust notait qu’au
pays des Chleuh «le rituel des fêtes d’Ennaïr apparaît extrêmement
réduit» 52. À cette occasion il est de tradition dans la région qui
nous intéresse de consommer de la volaille comme c’est la coutume d’ailleurs dans la Noël chrétienne. Le soir de ce nouvel an
les femmes préparent pour le dîner, soit un couscous avec de la
volaille et les sept légumes, soit un autre plat connu dans la région
49. Ibid., p. 518.
50. Ibid., p. 551.
51. P. GALAND-PERNET, La vieille et la légende des jours d’emprunt au Maroc,
«Hespéris», 1958, 1e-2e trim., p. 44-5.
52. E. LAOUST, Mots et choses berbères, Paris 1920, p. 198.
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sous le nom de Thrid 53. Il est d’usage également de manger des
fruits secs: raisins secs, noix, figues, que les gens du piémont rifain
nomment Fakia. Ils consomment également des pois chiches et des
fèves grillées.
Il est de coutume que la veille de Ennaïr, au petit jour, les
maîtresses de maison procèdent aux grands travaux ménagers, au
nettoyage et à la purification de chaque pièce de la maison dans le
but de chasser les mauvais esprits; on change tout ce qui est vieux,
c’est un balayage général pour chaque foyer ce qui montre à la
fois un caractère de réjouissance et un rite qu’on doit observer. De
son côté Levi-Provençal nous apprend que les gens de l’Ouerrha,
pour purifier et fortifier: «le premier jour de la hagouza changent
dans chaque maison les pierres du foyer» 54. C’est aussi à cette occasion que la famille effectue la première coupe de cheveux du
nouveau-né. Le moment d’Ennaïr est considéré comme un moment
difficile et par conséquent néfaste pour les paysans car la terre ne
fournit pas de récolte.
Le rituel pour provoquer la pluie
Lorsque la sécheresse menace le sort de la récolte, les fellahs afin
de lutter contre ce phénomène naturel, organisent une fête célébrée dans chaque localité; il s’agit en fait d’une pratique rituelle
qui a pour but d’amener la pluie et de faire triompher la vie sur la
mort 55. Dans la région du piémont rifain le rituel consiste en une
prière solennelle, la çalât-al-istisqua, “prière pour la pluie”, adressée
à Dieu et aux saints locaux; elle peut être organisée en automne
ou au printemps à la suite d’une sécheresse et lorsque les récoltes
sont menacées de destruction. Dans la ville d’Ouezzane une supplication pour une année pluvieuse implore la bénédiction du
grand maître de la ville sainte, Moulay Abdallâh-ach-Sharif et de
ses descendants pour obtenir leur bienveillance et leur baraka pour
la prospérité et une bête est sacrifiée à cette occasion (mouton,
boeuf...). Dans le pays de l’Ouerrha c’est à Moulay Bouchta-elkhamar que s’adressent ces implorations lorsque la sécheresse me-

53. Sorte de crêpe coupée en petits morceaux et arrosée d’un bouillon de volaille.
54. LEVI-PROVENÇAL, Les centres romains du Maroc, cit., p. 102.
55. F. DECRET, M. FANTAR, L’Afrique du Nord dans l’antiquité: des origines au
e
V siècle, Paris 1981, p. 244.
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nace la région 56. Il faut noter que ce rite religieux çlâte-al-istisqua,
que l’Islam a transformé en prière existait bien avant son arrivée
(comme c’est toujours le cas), c’est un rite magique sympathique
comme le note E. Doutté «l’Islam a ramené les cérémonies primitives à une simple prière et a supprimé presque tous les anciens rites sympathiques 57. Il est d’ailleurs intéressant de noter que d’autres coutumes, antérieures à l’Islam, pour provoquer la pluie ont
survécu dans certaines régions du Maroc notamment dans les tribus du haut Atlas et à Tafilalet où on célèbre un rite connu sous
le nom de Ghonja 58; chez les Rifains et les Berbères du Nord, on
l’appelle Tasrit unzar (Mariée de la pluie) 59. C’est un rite que les
gens de la campagne ont gardé dans leur tradition. La cérémonie
consiste à promener une cuillère habillée en fiancée; une seconde
cuiller étant fixée en croix pour figurer les bras 60. Les femmes et
les enfants participent à cette promenade rituelle qui se déroule de
maison en maison, dans les douars souffrant de la sécheresse et autour des marabouts. Elle est accompagnée de chants appropriés au
rite. Cette cérémonie n’est pas propre au Maroc, mais elle est répandue dans tous les pays du Maghreb 61. Toutes ces manifestations n’ont qu’un seul but: empêcher la sécheresse et la destruction
de la récolte.
La survivance des pratiques rituelles
Les fêtes et les cérémonies qui jalonnent le calendrier julien perpétuent le souvenir d’une tradition antérieure à l’Islam, leur pratique
est devenue un rite très respecté dans la région. En effet, les fêtes
que nous avons déjà citées caractérisent des rituels anciens puisque
dans l’étymologie d’Ennaïr existe un souvenir de l’époque romaine 62. Le renouvellement du foyer est parfois devenu un rite
qui n’est pas spécifique à la région mais il est bien connu dans un
56. LEVI-PROVENÇAL, Les centres romains du Maroc, cit., p. 98.
57. DOUTTÉ, Magie et religion, cit., p. 591.
58. Le mot Ghanja se rapporte au mot berbère arenja qui veut dire la grande
cuiller en bois dont on se sert pour puiser l’eau. Voir J. BOURRILLY, Éléments d’ethnographie marocaine, Paris 1932, p. 124; LAOUST, Mots et choses berbères, cit., p. 204
et DOUTTÉ, Magie et religion, cit., p. 584.
59. LAOUST, Mots et choses berbères, cit., p. 213.
60. J. BOURRILLY, Éléments d’ethnographie marocaine, Paris 1932, p. 124.
61. DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 244.
62. DOUTTÉ, Magie et religion, cit., p. 550.
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certain nombre de douars de la région 63. Les manifestations carnavalesques ne sont pas recommandées par la religion islamique mais
il faut voir là les débris d’un rite antique qui a subsisté à côté de
l’orthodoxie musulmane 64. Les croyances et les rites relatifs à l’agriculture, les cérémonies et les fêtes agraires, comme la promenade de la Ghonja pour provoquer la pluie, semblent s’inspirer
d’un vieux culte remontant à l’antiquité la plus lointaine comme le
remarque M. Fantar: «la promenade rituelle de la ghonja semble
avoir ses racines dans les couches les plus profondes du passé
nord africain sans que l’on puisse dater sa naissance avec précision» 65. À côté de ces manifestations nous avons remarqué d’autres pratiques et d’autres coutumes qui paraissent étrangères à la
religion islamique et dont l’origine remonte peut-être à une très
haute antiquité.
Le culte du sacré: marabouts et dépôt de pierres
On a déjà mentionné la cérémonie des moussems dont le but consiste à honorer les saints et à renouveler le sacré par une fête annuelle. Nous avons noté que ces marabouts et sanctuaires sont implorés à tout moment: on sollicite ces saints vénérés pour avoir la
pluie, des moissons abondantes, une facilité des labours.
Selon G. Charles Picard 66: «En général, aujourd’hui les paysans
maghrébins considèrent cette force comme une personnalité, marabout ou génie». Or pour la population de la région ces marabouts
sont considérés comme des génies chargés de sacré et dotés d’une
force extraordinaire, ce qui ressemble à un culte. Des lieux géographiques et des gens eux-même portent le nom de ces marabouts.
Tous les tas de pierres et ces Kerkours sont de nature sacrée.
Ce sont des tombes de saints pour les paysans. Ces pratiques antéislamiques sont très répandues dans l’ensemble du monde berbère 67. À l’intérieur de chaque sanctuaire il y a une boule sacrée,
ces boules sont mêlées à d’autres objets tels que bougies, lampes
de terre cuite et chiffons attachés aux arbres près des sanctuaires.
Ces objets sont des rites essentiels pour indiquer la place du

63.
64.
65.
66.
67.

Ibid., p. 544.
Ibid., p. 540.
DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 244.
G.-CH. PICARD, Les religions de l’Afrique antique, Paris 1954, p. 4.
Encyclopédie berbère, s.v. Dépôts rituels [G. CAMPS], XV, 1995, p. 2275.
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saint 68. Pour G. Charles Picard «ce type de sanctuaire n’a pas varié depuis des millénaires» 69. Les boules en métal, dont on a noté
l’existence dans la plupart des sanctuaires 70, pour le paysan de la
région ont un caractère sacré. Elles sont capables de faire disparaître ou guérir certaines maladies, de soulager la fatigue, supprimer
la peur, ou guérir la stérilité chez les femmes. On les passe au niveau de l’organe souffrant. Il y a là une survivance d’un usage ancien lié au culte des pierres et à la litholâtrie 71. Il est d’ailleurs à
noter qu’en dehors de notre région des boules sphériques ont été
trouvées dans d’autres régions de l’Afrique du Nord notamment en
Tunisie. E.-G. Gobert 72 note à ce propos: «les paysans de Berbérie préfèrent à tout autre pierre la korra de forme sphérique,
obéissant à un penchant qui nous incline vers ces formes comme
vers les plus parfaites, les plus nobles, les plus maniables, les plus
vivantes».
La baraka
On a constaté que dans la région certains saints possédent une
force sacrée et une baraka qui les met au-dessus de tous les autres
saints. C’est le cas du maître de toute la région du piémont rifain,
Moulay Abdellah ash-Shérif, le Chérif d’Ouezzane. La vénération
pour cette personne sainte et l’influence de son ordre spirituel dépassent le cercle de la région qui nous intéresse pour inclure tout
le Maroc et jusqu’à l’Algérie, voire même plus loin. Ce saint posséde la grâce, la puissance du bien et la baraka. La notion de baraka a été définie par R. Jamus 73: «Il s’agit alors d’une “force”,
d’une “puissance”, d’un pouvoir surnaturel qui leur permet de
transformer les êtres et les choses, et de réaliser des prodiges et
des miracles». Après la mort du Chérif, sa zaouia dans la ville

68. E. DERMENGHEM, Le culte des saints dans l’islam maghrébin, Paris 1954, p.
121-34.
69. PICARD, Les religions de l’Afrique antique, cit., p. 5.
70. A Sidi El Khammali, près du douar Khandalla (carte Arbaoua), nous avons
trouvé des boules en verre d’une couleur verte.
71. DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 252.
72. E.-G. GOBERT, Essai sur la litholâtrie, «RAfr», 1948, p. 39; Encyclopédie berbère, s.v. Dépôts rituels, cit., p. 2275.
73. R. JAMOUS, Honneur et baraka, les structures sociales traditionnelles dans le
Rif, Paris 1981, p. 202.
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d’Ouezzane et le village d’el Mikal 74 sont devenus des lieux de
culte, car ce saint possédait un pouvoir d’ordre religieux et miraculeux. La légende lui attribue des miracles et lui accorde le pouvoir d’influencer la baraka 75. Son charisme qui le mène à la sainteté a été construit sur une double composante fondée sur la tradition mythique et sur sa généalogie de descendant du Prophète et
des Chorfas Idrissides 76. La vénération de ce saint privilégié par la
puissance de sa baraka n’est que la survivance d’un culte et une
tradition anté-islamique, le culte adressé aux morts que l’Afrique
du Nord a pratiqué bien avant l’Islam. St. Gsell 77 note justement
que: «Ce culte s’est donc incorporé dans la religion musulmane.
Mais il est sans doute une forme de piété antérieure à l’Islam». Il
faut voir dans cette notion de sacré que notre saint a cultivé après
sa mort une image de la survivance d’un culte de l’anthropolâtrie
connu et vécu dans les milieux berbères. Juba II a été adoré par
les Maures après sa mort 78. Massinissa également après sa mort a
été l’objet d’un culte, son temple ressemblait à une zaouia 79. Il est
donc temps d’admettre que ce culte des morts, leur vénération et
le respect envers l’âme du défunt sacré est une autre preuve de la
permanence de cette croyance au culte des morts, de cette foi primitive et de ce sentiment venu du plus profond des âges que la
population de notre région a conservé en permanence en elle, malgré la religion musulmane. Bien avant l’arrivée de Moulay Abdel74. Le saint avant sa fixation définitive à Ouezzane a d’abord demeuré au village d’el Miqal, à 3 km d’ Ouezzane.
75. Le texte dans son intégralité est de MICHAUX-BELLAIRE, La maison d’Ouezzane, cit., p. 32-3.
76. H. ELBOUDRARI, Quand les Saints font les villes, lecture anthropologique de la
pratique sociale d’un saint Marocain du XVIIe siècle, «Annales(ESC)», 1, 1985, no 3, p.
498.
77. ST. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, VI, Paris 1927, p. 130.
78. PICARD, Les religions de l’Afrique, cit., p. 17.
79. DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 257; GSELL, Histoire ancienne
de l’Afrique du Nord, VI, cit., p. 130. Les vestiges du temple de Massinissa viennent
d’être retrouvés dans le site de Dougga, à l’est du forum et près du Capitole. Il s’agit
du soubassement d’un monument quadrangulaire semblable au célèbre sanctuaire numide de Chemtou, à mettre peut-être en rapport avec l’inscription bilingue en punique et en libyque trouvée en 1904 non loin de cette nouvelle découverte. Le texte
évoquant l’édification d’un MQDS à MSNSN par les notables de Dougga. Voir à ce
propos M. GHAKI, Épigraphie libyque et punique à Dougga (TBGG), in Dougga (Thugga), Études épigraphiques, Paris 1997, p. 27-43; M. KHANOUSSI, Thugga: épigraphie et
constructions publiques, Paris 1997, p. 117-25.
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lah ash-Shérif à Ouezzane des saints étaient honorés par la population 80 dans ce lieu même. La fidélité à cette tradition de sacré et
la continuité de ce culte ont été donc perpétuée après la mort de
ce grand saint, Abdellah ash-Shérif.
Le sacré de l’eau, du végétal et de la grotte
Le sacré réside aussi dans l’eau. Nous avons relevé certains exemples de sources sacrées et de puits. À côté du marabout de Sidi
Radouan à l’est d’Ouezzane une source avec un aménagement architectural bien soigné posséde une réputation thérapeutique: remède pour les maladies de peau. Cette source posséde aussi une
réputation dans la transmission de la baraka. Les gens viennent de
très loin dans l’espoir de bénéficier des pouvoirs de cette eau.
Nous avons rencontré d’autres sources au cours de notre prospection: près d’Asjen une source s’appelle Lalla Chafia (la guérisseuse), une autre à Sidi Omar el Hadi à l’est d’al-Basra valable
uniquement pour les femmes, pour guérir les maladies de peau, la
fièvre. Notons aussi le puits du Chérif d’Ouezzane qui se trouve à
el Miqâl et qui a attiré de très loin des pélerins qui venaient y
boire et se laver; à présent il est à sec.
Des cultes analogues ont été reconnus dans d’autres régions du
Maroc: dans le massif de Moulay Idris Zerhoun 81, sur le site de
Chellah et aussi dans d’autres parties de l’Afrique du Nord notamment en Tunisie 82 à Timgad. G. Charles Picard a fait remarquer
que les Romains avaient admis la force sacrée de la source miraculeuse d’un génie libyque qui a pris les traits extérieurs et le nom
d’Esculape ou de Sérapis 83, dieu des cures pour les Romains. De
son côté J. Desanges 84 note qu’«au IVe siècle de notre ère, Augustin nous apprend qu’à la Saint-Jean, les Numides se baignaient rituellement dans la mer». D’autres cérémonies rituelles constatées
dans la région s’adressent aux grottes et au sacré qu’elles contiennent. La grotte étant considérée comme le complément naturel de
80. IBN ASKAR, Dauhat an-Nachiz, cit., p. 53.
81. BERTHIER, Essai sur l’histoire religieuse du Maroc, cit., p. 104.
82. DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 247.
83. PICARD, Les religions de l’Afrique, cit., p. 7. Aussi DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 247.
84. J. DESANGES, Les protoberbères, in Histoire générale de l’Afrique. II, Afrique
ancienne, Paris 1980, p. 469.
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la pierre 85; pour cela il convient de mentionner les grottes de
Moulay Abdelkader Jilali dans le Jbel Kourt et leur cérémonie rituelle: c’est un lieu de pélerinage où les fidèles viennent demander
l’intercession du saint. Il se trouve selon la croyance populaire que
Moulay Abdelkader, maître des démons et de toutes les puissances
surnaturelles et souterraines, a séjourné dans cette grotte 86.
Le tatouage et les amulettes
Le phénomène culturel du tatouage est encore répandu dans la région. Les femmes plus que les hommes se tatouent et impriment à
l’aide d’une aiguille des dessins sur leur visage, le front, joues,
menton et nez; elles en tracent aussi sur les mains, les pieds, les
bras, les épaules. Or cette coutume de dessiner sur la peau a subsisté et persisté depuis l’époque préhistorique 87, quoique le Prophète 88, au nom de l’Islam, ait condamné cette pratique dont l’origine magique consiste à protéger les femmes contre les effets malfaisants et malsains 89. La coutume du tatouage a subsisté au sein
de cette population arabophone 90. Elle est d’usage fréquent chez
les gens des campagnes berbères qu’ils soient arabisés ou non 91 et
cette survivance d’anciennes coutumes est devenue une tradition,
dont les techniques varient suivant les régions 92. Les motifs et les
dessins du tatouage corporel sont semblables aux décors des tapis
et de la poterie berbère 93.
Au VIe siècle on trouve une mention de tatouage tracé sur le
front des femmes maures chez le poète byzantin Corippus 94. Une
85. DERMENGHEM, Le culte des saints dans l’islam maghrébin, cit., p. 143.
86. MICHAUX-BELLAIRE, Le Gharb, cit., p. 58.
87. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, cit., p. 11.
88. LAOUST, Mots et choses berbères, cit., p. 138 et 142.
89. DOUTTÉ, Magie et religion, cit., p. 150.
90. J. HERBER, Peintures corporelles au Maroc, les peintures au harquis, «Hespéris», IX, 1929, p. 59-77.
91. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, cit., p. 13.
92. Dr. J. HERBER, Les tatouages du pied au Maroc, «L’Anthropologie» 33, 1923,
p. 92.
93. G. CAMPS, Aux origines de la Berbérie: monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris 1961, p. 395; H. TERRASSE, J. HAINAUT, Les arts décoratifs au Maroc,
Paris 1925, p. 24-8.
94. CORIPP., John., VI, 82-84. D’après GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du
Nord, cit., p. 12: Captivas cernere Mauras / Ire iuvat, celsis inscripta ut fronte camelis
/ Impavidae sedeant.
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autre mention date du Ve siècle sur le tatouage chez les Maures; il
est rapporté dans un passage d’un auteur africain Cassius Felix 95.
Le signe de croix tracé sur le front des enfants Ayacha rappelle
aussi le signe de la divinité de Tanit répandu également dans le tatouage tunisien qui est un symbole d’origine punique 96. En somme
les motifs des tatouages ont été enracinés depuis la plus haute antiquité au sein de la population maghrébine. On peut se demander
si l’application du henné qui se pratique lors des cérémonies familiales, sociales, civiles, ou religieuses avec les motifs tracés sur les
mains, et sur les pieds ne serait pas la continuation des peintures
corporelles des peuplades libyennes anciennes 97. Il est certain que
le henné comme produit végétal a remplacé la matière colorante et
l’ocre appliqués dans les temps lointains par les Libyens 98. Le tatouage est employé aussi contre le mauvais oeil 99.
Ces pratiques et coutumes parmi bien d’autres ont été conservées par la population du piémont rifain entre le Loukkos et le Sebou. Faut-il voir dans les amulettes, enfermées dans des tubes de
métal ou ce morceau de cuir portés autour du cou par les enfants
et les femmes de notre région une protection contre le mauvais
sort? Souvent de couleur jaune, orné d’or ou de rouge, a-t-il une
relation avec les amulettes que les Libyens utilisaient auparavant?
Selon G. Charles Picard 100: «les amulettes sont aussi très répandues, de très bonne heure, les Libyens ont pu en acheter aux Phéniciens, mais ils en fabriquaient auparavant eux-mêmes avec des
coquilles, des débris d’oeufs d’autruche, des morceaux de cuir».
Des amulettes de ce genre ont été trouvées dans des stations pré95. CASS. FEL., De Medicina, 13, édit. ROSE (d’après GSELL, Histoire ancienne de
l’Afrique du Nord, cit., p. 12): Stigmata dicuntur characteres nominati, quos militantium manus, vel feminarum Maurarum vultus ostendit. Tolluntur periculose medicamento discoriatorio quod Graeci ecdorion vocant. Est enim causticae et septicae virtutis, id
est incensoriae et purificatoriae.
96. PICARD, Les religions de l’Afrique du Nord, cit., p. 13; H. BASSET, Les influences puniques chez les Berbères, «RAfr», 72, 1921, p. 353; E. MICHAUX-BELLAIRE,
G. SALMON, Les tribus arabes de la vallée du Loukkos, «Archives Marocaines», IV,
1905, p. 93 expliquent que: «l’ayacha consiste en deux petits traits sur un côté du
nez lorsqu’un Arabe est frappé par la mort de ses enfants. Il met aux nouveaux-nés
l’ayacha qui doit les faire vivre. Les mâles la portent également».
97. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, cit., p. 11.
98. Ibid.
99. HERBER, Peinture corporelles au Maroc, cit., p. 90.
100. PICARD, Les religions de l’Afrique du Nord, cit., p. 13.
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historiques et en particulier dans le sud de la Tunisie 101. Notons
la coutume de porter une Khamsa ou Khams “main ouverte” ciselée en matières précieuses sur des pendentifs, symbole de porte
bonheur et signe de protection contre le mauvais oeil 102.
À travers ces cérémonies qu’elle maintient, la population du
piémont rifain a conservé malgré l’Islam d’anciennes coutumes venues du plus profond des âges. Nous avons cité ces différents usages afin de compléter par une étude anthropologique et sociologique certains aspects des coutumes et rites pratiqués encore par
cette population. Cette permanence des coutumes nous apprend
combien la population de notre région est attachée à ses origines
et à son passé lointain, attachement qu’elle partage avec l’ensemble
de la population rurale du Maroc.

101. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, cit., p. 10.
102. Le motif de Khams est représenté aussi sur la céramique islamique selon J.
SOUSTIEL, La céramique islamique, Paris 1985, p. 176 «Ce motif d’origine préislamique est considéré par certains comme un talisman contre le mauvais œil; sa présentation sur les vases dits de “l’Alhambra” est associée au mot “bonheur”».

