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Rachid Arharbi, Eliane Lenoir et alii

Recherches sur le quartier méridional de Banasa*

Dans le cadre du programme approuvé par l’Institut National des
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine de Rabat et le Ministère des Affaires étrangères français, portant sur l’étude des fours
de potiers de Banasa, un sondage a été effectué en 1997-98 dans le
quartier sud, à la limite sud-ouest des constructions dégagées par les
fouilles des années 1940-551. Ce sondage a démontré la pertinence des
données de la prospection géophysique menée par A. Kermorvant
en 1996. L’anomalie d’une amplitude exceptionnelle qui a déterminé
l’implantation du sondage concerne une zone dans laquelle plusieurs
phases d’occupation se succèdent de l’époque antique à l’époque
contemporaine. Les ateliers de potiers appartiennent à la plus ancienne de ces phases.
L’extension de la fouille en 2003-04 de part et d’autre du sondage
effectué en 1997-98 a permis de vérifier les données stratigraphiques
et chronologiques obtenues en 1998 (FIG. 1). Nous avons ainsi pour
l’instant isolé dix phases d’occupation, qui serviront de canevas à notre
commentaire.

* La fouille, sous la direction de R. Arharbi (Direction du patrimoine culturel, Rabat)
et E. Lenoir (UMR 8546 CNRS-ENS), a été menée en collaboration avec M. Ramdani (conservateur du site de Banasa), Br. Mlilou (conservateur adjoint, Lixus), S. Crogiez-Pétrequin
(Université de Rouen), Chr. Hamdoune (Université de Montpellier), Cl. Bray (UMR 8546
CNRS-ENS), V. Bridoux, P. Hamamssi, W. Meddah (doctorantes, Université de Paris I). Le
texte de cette communication reflète l’état de la réflexion de tous les membres de l’équipe
sur les travaux en cours.
1. R. ARHARBI, A. KERMORVANT, E. LENOIR, Iulia Valentia Banasa: de la découverte
du site aux recherches actuelles, dans Actes du Colloque “Plus d’un siècle d’archéologie au
Maroc”, Premières Journées Nationales d’Archéologie et du Patrimoine, Rabat, 1er-4 juillet
1998, Rabat 2001, 2, p. 147-68; R. ARHARBI, E. LENOIR, Les niveaux préromains de Banasa,
«BAM», XX, 2004, p. 220-70.
L’Africa romana XVI, Rabat 2004, Roma 2006, pp. 2141-2156.
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Fig. 1: Plan d’ensemble, campagne 2004.
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La phase I: époque postérieure aux fouilles de 1940-55
Un remblai moderne couvre l’ensemble du secteur. Il s’est constitué
après la fouille du quartier sud-ouest, probablement antérieure à 1941,
car dans son ouvrage consacré à la colonie romaine de Banasa paru à
cette date, R. Thouvenot signale que le dernier ensemble dégagé de ce
quartier se trouve sur une orientation différente de celle des maisons
qui bordent le cardo, et qu’ont été mis au jour un monument à pilastres
et, en contrebas, des thermes2. Le monument à pilastres, dont nous
avons effectué le relevé en 1998, et qui semble être un important bâtiment public, peut-être un temple, se situe immédiatement au nord du
secteur fouillé. Il est difficile de savoir si les murs qui bordent la fouille
ont été exhumés dès cette époque. Un rapport de R. Thouvenot, de
19543, indique que la fouille du quartier méridional s’est poursuivie au
cours de cette année, mettant en évidence deux niveaux de constructions d’époque romaine mal conservées, et fournissant des monnaies
du Ier siècle et d’époque maurétanienne, ce qui incite R. Thouvenot à
conclure: «Nous aurions donc là la partie la plus ancienne de la ville, la
colonie Julienne primitive, encore bien modeste».
En 1955, ce quartier est, d’après un rapport de M. Euzennat4, toujours en cours de dégagement: «L’effort principal a porté en 1955 sur les
ruines de Banasa [...]. La campagne a été consacrée au dégagement du
quartier sud de l’agglomération, de part et d’autre du decumanus reconnu en 1954. Sous le niveau romain supérieur, cinq niveaux successifs
superposés sur 11 mètres de hauteur environ ont été retrouvés. Cette
permanence de l’habitat complète les remarques de R. Thouvenot et
renouvelle l’histoire de la cité». Un second rapport5 de la même année
indique qu’autour du marabout de Sidi Bouazza, un remblai d’époque
musulmane, dans lequel le cimetière s’est installé, a été repéré au cours
de la fouille. Ce “niveau musulman” a livré des inscriptions, des monnaies, de la céramique, des bronzes et divers objets.
Le mobilier recueilli dans les unités stratigraphiques du secteur
nord de la fouille actuelle est hétérogène. Il est constitué de matériel
résiduel d’époque romaine (rares fragments de sigillée claire A et de si-

2. R. THOUVENOT, Une colonie romaine de Maurétanie Tingitane, Valentia Banasa
(Publication de l’IHEM, 36), Paris 1941, p. 47.
3. Rapport de R. Thouvenot, second semestre 1954, séance de la commission de l’Afrique du Nord du 25 avril 1955, «BCTH», 1955-56, p. 79.
4. M. EUZENNAT, Rapport sur l’archéologie marocaine en 1955, séance de la commission
de l’Afrique du Nord du 12 mars 1956, «BCTH», 1955-56, p. 205.
5. M. EUZENNAT, Fouilles opérées à Banasa en 1955, «BCTH», 1955-56, p. 223-40.
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gillée sud-gauloise ou hispanique, céramique commune africaine un peu
plus abondante, amphores Dressel 7-11 et Beltran IIB), de matériel plus
abondant d’époque préromaine (céramique commune où dominent les
production de Banasa, fragments d’amphores Dressel 18 et Dressel 1).
On remarque que la céramique islamique est quasiment absente. Les
éléments provenant de la destruction des niveaux romains sont peu
abondants (mortier de tuileau, briques, tuiles, enduit peint) et peuvent
être considérés comme un matériel résiduel demeuré en place après les
fouilles des années 1940-55 et perturbé par l’érosion du terrain.
La phase II: de l’abandon du site antique à la fréquentation
du marabout de Sidi Bouazza (époque islamique récente)
La céramique d’époque islamique, dans laquelle de nombreux tessons
de céramique moderne ont été identifiés, est très abondante dans les
unités stratigraphiques appartenant à cette phase. Les amphores d’époque romaine ou préromaine sont rares, alors que la vaisselle d’époque
romaine impériale est bien représentée: les fragments de céramique
italique, sud-gauloise ou hispanique, et de vases à paroi fine sont peu
nombreux, alors que la vaisselle des IIe-IIIe siècles domine (sigillée claire
A, céramique africaine de cuisine). Une quantité notable de pierres, de
fragments de tuiles, de briques et de tuileau d’époque romaine proviennent de la destruction des toitures des monuments environnants.
L’analyse de ces remblais montre que la zone sud du secteur fouillé
a été peu touchée par les fouilles anciennes. Les matériaux provenant
de la destruction des structures romaines sont mêlés aux témoins de
l’occupation d’époque impériale. La proximité du marabout de Sidi
Bouazza, encore très fréquenté aujourd’hui, explique la présence dans
ce niveau de mobilier contemporain, mais il est encore difficile, à partir
des fragments de céramique que nous avons identifiés comme islamiques, de savoir si ce remblai ne comporte pas des témoins plus anciens
qui permettraient de dater les débuts de la fréquentation du marabout.
De plus, cette zone se situe à la rupture de pente du secteur sud, ce qui
a favorisé l’érosion des structures et des niveaux les plus récents.
La phase III: époque islamique ancienne
Cette phase regroupe les unités stratigraphiques témoignant d’une occupation du secteur à une époque antérieure à la construction des marabouts et postérieure à l’époque romaine, qui se manifeste par deux
catégories de vestiges: des fosses dans le secteur nord, une canalisation,
un sol et des restes d’un mur au sud.
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Dans l’angle nord-ouest de la zone fouillée, une première fosse
circulaire, peu profonde (0,35 m), renferme outre divers matériaux et
des ossements, une anse de céramique à glaçure verte et à reflets métalliques, ainsi qu’une forme complète d’un vase caréné en céramique
commune à pâte grise, comparable à un vase provenant des anciennes
fouilles de Banasa6. Ce type de vase est connu dans les niveaux almohades des fouilles effectuées aux abords de la Koutoubia à Marrakech
et sur le site de Lalla Hnia el Hamria à Safi7, ainsi que dans les niveaux
islamiques de Lixus8, où l’on trouve des formes similaires de vases incisés et peints, et d’Azib Slaoui9.
Au nord-est, trois fosses renferment, outre du matériel antique,
des fragments de gros tuileau et de petits fragments d’enduit peint, de
la céramique à glaçure verte et à reflets métalliques, et un fragment de
céramique peinte à glaçure marron clair.
Au sud, un niveau d’occupation est matérialisé par des structures en
place: un sol (US 310) de forme approximativement circulaire, fait de briques posées à plat dont le module est 25,5 × 12,5 × 4 cm, et de fragments
de marbre de placage antique blanc, qui évoque un support de vasque,
complétée d’une canalisation en tuiles (US 306) faites d’imbrices emboîtées, prises dans une structure (US 311) de gros moellons (FIG. 2). Ces

Fig. 2: Canalisation et sol d’époque islamique.
6. Ce vase est conservé au Musée archéologique de Rabat.
7. Nous devons ces renseignements à R. Arharbi, qui a participé à la fouille de Marrakech en 1995-96 et à la fouille de sauvetage de Safi en 1994.
8. M. ATAALLAH, La céramique musulmane à paroi fine, incisée ou peinte, de Lixus,
«BAM», VII, 1967, p. 632, pl. II.
9. A. AKERRAZ, A. EL KHAYARI, Prospections archéologiques dans la région de Lixus.
Résultats préliminaires, dans L’Africa romana XIII, p. 1645-68.
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structures se sont installées sur le support d’un sol en mortier hydraulique d’époque romaine et sont encore difficiles à interpréter. La relation
entre ces structures et les fosses du secteur nord n’est pas établie. L’étude
des céramiques islamiques pourra apporter des indications chronologiques qui permettront de savoir si les fosses sont contemporaines des
structures, ou leur sont postérieures.
La phase IV: époque romaine
Cette phase d’occupation d’époque romaine est représentée par des
fosses et par une pièce au sol de mortier hydraulique.
Dans le secteur nord, aucun sol d’occupation n’a été conservé,
mais des traces de mortier de tuileau visibles au sommet de la fondation du mur US 101 correspondent sans doute à un sol. La fondation est
construite, comme celle du mur US 3, en moellons de grès irréguliers
entassés sur un drain fait de fragments d’amphores, de briques et de
tuiles posées de chant en oblique, dans une tranchée qui a servi de
coffrage; l’élévation présente, au sommet de la première banchée, un
ressaut qui pourrait également correspondre à l’accrochage d’un sol.
La destruction des niveaux d’époque romaine, qui semblent n’avoir
pas été repérés par les fouilles anciennes, peut s’expliquer par la topographie, ces structures étant fragilisées par leur implantation à la
rupture de pente.
Il est également possible que les réoccupations postérieures aient
fait disparaître ces niveaux. La nature du bâtiment qui occupait ce secteur est actuellement impossible à déterminer. Le mur 3, repéré dans le
sondage de 1997-98, est datable par les fragments de lèvres et d’anses
d’amphores Beltran IIB inclus dans le drain de sa fondation. Ce type
d’amphore est diffusé en Tingitane à partir de la seconde moitié du Ier
siècle, et durant tout le IIe siècle.
La datation que nous avions proposée naguère pour ce mur dans
la seconde moitié du Ier siècle demeure possible, mais l’ensemble constitué par les murs 101, 3 et 304, qui sont liés, peut aussi bien avoir été
construit dans le courant du IIe siècle. Il semble en effet que la fosse qui
contenait un fragment de sigillée hispanique continue sous le mur 3, ce
que nous n’avions pu voir dans le sondage de 1997-98.
La sigillée claire A (formes Hayes 6 et Hayes 9A) dans le sol US
224 confirme l’occupation de cet espace au IIe siècle et au début du
IIIe siècle. Nous avons également recueilli un tesson qui peut appartenir à un plat de sigillée claire D, ce qui indiquerait que le secteur
a pu être occupé après le IIIe siècle. Cette hypothèse demande à être
confirmée.
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Au sud du mur 3, un ensemble trapézoïdal dont les murs sont
revêtus d’un enduit composé de tuileau très fin, de sable et de chaux,
comporte un sol (US 204) en mortier hydraulique pourvu d’un épais
solin conservé dans la partie nord de l’espace (FIG. 3). Ce sol a été
détruit dans la partie sud, où les structures d’époque islamique se
sont installées sur la couche de préparation du sol en mortier. Deux
tessons de sigillée claire A (formes Lamboglia 3b2 et Hayes 9B) pris
dans deux fragments de mortier de tuileau qui ne sont pas en place,
mais semblables au sol 204, permettent de placer la construction de
cet ensemble, que nous interprétons comme une citerne, à l’époque
sévérienne.
Le mur est (US 302) est le seul pour lequel il est possible d’observer la couche, qui s’est constituée à partir de l’époque augustéenne,
dans laquelle il a été construit. Ce mur 302 semble construit sans
fondation, la partie sud de ce mur, située à un niveau plus bas que le
sol 204 sur une hauteur d’environ 50 cm, étant construite exactement
comme une élévation et non pas une fondation.
Le mur 307 est un ensemble complexe constitué d’une fondation
et d’un mur en élévation installés lors d’une première phase, vraisemblablement celle de construction de la citerne: le mur 307 constitue
alors le mur sud de cette partie nord de la citerne romaine. Dans le
secteur sud-ouest de la fouille, un mur construit en maçonnerie (US
315), situé dans le prolongement du mur 304 avec lequel il semble être
lié, a été mis au jour, ainsi qu’un fragment de sol recouvert d’enduit
hydraulique (US 321), dont on a les traces d’accrochage sur le parement sud du mur 307, et qui est à un niveau plus bas que le sol 204
situé au nord de 307. Le bord est du sol 321 présente un solin perpendiculaire au mur 307; ce solin semble être appuyé sur un mur orienté
nord-sud encore trop peu dégagé. Si ce mur et le sol 321 sont en place,
ils appartiennent à la même phase que celle du fonctionnement de la
citerne. Celle-ci serait alors construite en deux parties au moins et en
escalier, avec réservoir accompagné d’un bassin ou d’un déversoir.
Cette interprétation demande à être confirmée par la poursuite de
la fouille, la question de l’alimentation en eau du monument restant
actuellement sans réponse.
La question est de savoir à quel type de monument appartient
cette citerne: le mobilier, outre les éléments de construction (briques, tuileau, mortier, verre à vitre) et la céramique, présente un
faciès relativement riche: fragments d’enduit peint blanc, rouge,
bleu, fragments de placage de marbre blanc et grisé, dont certains
ont été remployés pour la construction des structures islamiques.
La fouille de ce secteur renseigne sur l’occupation historique de la
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Fig. 3: Vue d’ensemble du secteur de la “citerne”.

zone proche du rempart de Banasa. Les aménagements romains du
début du IIe siècle peuvent être mis en relation avec les thermes tout
proches de la citerne à l’ouest, et avec le monument à pilastres, qui
est probablement un temple, qui jouxte le secteur de fouille au nordouest. Il reste à déterminer si la période romaine de fonctionnement
des structures peut être divisée en plusieurs phases.
La phase pré-romaine au sud du mur 3 n’est à ce stade de la fouille
documentée par aucune structure, de quelque sorte que ce soit, et
présente un état et une occupation complètement différents du secteur
situé au nord du mur 3.
La phase V: niveau maurétanien 1
Un mur en briques crues, US 208 d’orientation nord-sud, dégagé sur
1 m de longueur, 0,65 m de largeur, conservé sur une seule assise de
0,10 m de haut, et un sol en terre battue, couvert d’une mince couche
de cendres, témoignent d’une occupation domestique au nord-est du
secteur fouillé. Le remblai d’abandon, perturbé par les fosses islamiques de la phase III, qui couvre le sol, renferme de très nombreux
fragments d’amphore Dressel 1 et Dressel 18, écrasées sur le sol, de la
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céramique à vernis noir, en particulier des productions de Calès, et
des imitations de céramique campanienne caractérisées par une pâte
rouge brique à dégraissant blanc et par une couverte marron rouge à
reflet métallique. Le caractère homogène du mobilier recueilli dans
ce remblai, marqué par une forte présence des importations italiennes, renvoie à un contexte du milieu du Ier siècle av. J.-C. La relation
entre le sol et le mur a été perturbée par deux fosses. La première
renferme très peu de mobilier mêlé à des sédiments provenant peutêtre d’une crue de l’oued. Elle est probablement contemporaine du
remblai d’abandon. La seconde fosse contient un mobilier abondant,
en particulier des fragments d’amphore Dressel 1 et Dressel 18, mêlés
à des fragments de matériel plus ancien, amphores Mañá-Pascual
A4, céramique ibérique représentée par un kalathos datable de la
première moitié du IIe siècle av. J.-C., des céramiques communes,
quelques fragments de céramique peinte, une grande quantité d’ossements animaux et des fragments de briques et de tuiles, intrusions
de niveaux supérieurs dus à l’érosion du terrain.
Les espaces sont encore mal délimités, la fouille n’ayant dégagé
qu’une surface restreinte de cet ensemble, qui semble se composer à
l’ouest d’une pièce limitée à l’est par le mur 208, et d’un sol matérialisé
par une fine couche de cendres repéré à l’est du mur.
La phase VI: niveau maurétanien 2
Un second niveau d’habitat d’époque maurétanienne, antérieur au
premier et nettement distinct de celui-ci, occupe tout le nord de la
zone fouillée. Il s’agit de constructions en brique crue, couvertes de
claies de roseaux servant de support à une couche d’argile mêlée de
paille et dont les murs sont revêtus d’un enduit fait d’argile, de paille
ou d’autres matières végétales.
À l’intérieur de cette phase, quatre états successifs ont pu être
reconnus:
− Le plus récent (état 4) correspond à la phase de destruction par
un incendie de cet espace: les couches correspondant à l’abandon et
à la destruction contiennent des fragments de charbon de bois, des
céramiques, en particulier des céramiques produites à Banasa, ou des
amphores et des ossements brûlés, mêlés à de la brique crue également
brûlée, et recouvrent une couche de cendres très fines au contact des
sols. À l’est du mur 110, cette phase est représentée par un remblai de
destruction renfermant des briques crues brûlées, des fragments de
charbon de bois, des ossements, des amphores et des céramiques de
production banasitaine, ainsi que des céramiques modelées. À l’ouest
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du mur 110, cette destruction a été repérée en 1997: elle consiste en un
amas de briques crues cuit par incendie, des plats complets en céramique modelée et une couche de cendres très fine au contact du sol.
− Dans le dernier état d’occupation (état 3), l’espace était délimité
par trois murs, construits en briques crues, contre lesquels s’appuie la
couche de destruction. Deux murs d’orientation nord-sud constituent
respectivement les limites ouest et est d’une pièce, tandis qu’un mur
d’orientation est-ouest, coupé par une fosse postérieure mais dont on
conserve les traces dans la partie sud-est du sondage, constitue la limite
sud de la pièce. Au sol de cet état correspond un seuil, délimité du côté
nord-est par un trou de 15 cm de diamètre rempli de bois carbonisé,
probablement destiné à recevoir un gond de porte. Plus au nord le
sol contenait des traces de poutres calcinées et des ossements. Il peut
s’agir d’une autre pièce dont on ne connaît pas les limites, la fouille
n’ayant pas été suffisamment étendue vers le nord.
− Dans un état précédent (état 2), les murs est et sud ont fonctionné
avec un autre mur de briques crues. Ce mur (US 238) est de même
orientation que le mur est (i.e. oriental) de la phase postérieure et de
même technique de construction, mais il est légèrement plus en retrait
vers l’est. Dans cet état, l’espace était donc quelque peu plus large.
On ne connaît pas la raison de ce réaménagement partiel. Au nord,
l’espace augmente également puisqu’il n’est plus délimité par le seuil
et la porte, mais sa limite nord durant cette phase est inconnue et se
situe vraisemblablement au-delà de la limite nord de la fouille. Le sol
est constitué à l’angle sud-est de l’US 238 de quelques galets, d’une
couche de cendre assez épaisse (2 à 3 cm) surmontée d’une fine couche
de fragments de bois calcinés qui révèlent probablement l’existence
d’un foyer.
− Dans un état encore antérieur (état 1), le fait que le sol 230 s’appuie contre les murs ouest et sud (US 242) mais passe sous le mur
238 indique que l’espace a fonctionné avec une autre limite à l’est,
actuellement inconnue. Dans l’extension sud-est du secteur de fouille,
les niveaux islamiques (sol en terre battue et fosse) recouvrent directement les niveaux pré-romains. Des structures en briques crues (mur
US 405-409 et sol US 402), dont l’orientation et le module sont cohérents avec ceux du secteur nord-est, appartiennent à l’état 1 de la phase
“maurétanien 2”. Le matériel recueilli dans l’ensemble de ces couches,
essentiellement des ossements, des céramiques communes et modelées, des amphores, ainsi que l’existence d’un foyer, indiquent que
nous sommes en présence d’une occupation domestique relativement
pauvre. L’espace étudié est par ailleurs restreint et si nous sommes bien
en présence d’un habitat, il est probable qu’il s’agit d’une organisation
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spatiale en enfilade, telle qu’elle est attestée à Tamuda10. Une seconde
pièce, située à l’ouest, semble appartenir à ce même habitat mais on ne
connaît actuellement pas la liaison entre les deux espaces. Le sol de cet
espace, mis en évidence en 1997 et en 2003, est constitué d’une couche
de cendre très mince qui s’appuie contre le mur US 110 dégagé dans la
partie ouest de la zone fouillée.
La fouille de ce secteur apporte des éléments intéressants sur l’architecture domestique d’époque maurétanienne au Maroc. Les fouilles
de Tamuda, Zilil11 et Volubilis avaient déjà démontré l’importance de
l’utilisation de la brique crue dans les habitats, les soubassements des
murs étant construits en pierre. À Banasa on ne relève que l’usage de
galets, non systématique, au niveau des fondations. La rareté de la
pierre dans le Rharb peut expliquer cette différence de construction.
La datation de l’ensemble est difficile à établir. La présence prédominante d’amphores de type Mañá-Pascual A4 et Mañá B indique pour
ce niveau une occupation nettement antérieure au Ier siècle av. J.-C. La
destruction ne peut être datée de façon précise: quelques fragments
d’amphores de type Dressel 1 brûlés placeraient cette destruction vers le
milieu du Ier siècle av. J.-C. au plus tard, et il serait tentant d’y voir l’indice de troubles liés aux guerres civiles. Il n’est toutefois pas impossible
que, dans ces niveaux très perturbés, des intrusions de mobilier appartenant à la phase V (maurétanien 1) se soient produites, car les importations italiennes sont quasi absentes dans la phase VI. La destruction de
l’habitat de cette phase serait alors antérieure au Ier siècle av. J.-C.
La phase VII: abandon d’un atelier de potier et crue de l’oued
Sous les niveaux d’occupation domestique, un épais remblai constitué d’argile verdâtre, de traces de briques crues effondrées et délitées
dont on n’a pu déterminer l’origine (effondrement du mur 241?), peut
correspondre à un niveau de crue. Il s’apparente aux remblais situés à
l’ouest de 233. La crue semble néanmoins postérieure à l’abandon de
cet espace.
10. A. EL KHAYARI, Tamuda. Recherches archéologiques et historiques, Thèse de doctorat, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 1996, p. 72-9 et 253-7 pour l’usage de la
brique crue; p. 103-6 et 255 pour l’organisation des îlots.
11. M. LENOIR , Le Maroc, architectures de terre et de bois, dans Actes du 2e congrès
archéologique de Gaule méridionale, Lyon, 1983, «DAF», 2, 1985, p. 47-59; ID. , L’architecture
de terre dans le Maroc antique (VIIIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.), dans L’architecture en terre
en Méditerranée (Rabat, 1996), Colloques et séminaires de la Faculté des lettres et sciences
humaines de Rabat n° 80, Rabat 1999, p. 71-91; ID. , Dchar Jdid-Zilil. La maison du niveau
“maurétanien 1”, «BAM» 20, 2004, p. 168-94.
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La phase VIII: le dépotoir et l’atelier de potier 1
Sous le remblai est apparu un dôme constitué de briques crues recuites
mêlées à une quantité importante de céramiques, en particulier des
vases à cols moulurés et des ratés de cuisson de paroi d’amphore, ainsi
que des amphores Mañá-Pascual A4 et Mañá B. Cette couche s’appuie
au nord-est contre le mur 241, à l’ouest contre le mur 233. Elle plonge
en profondeur vers le nord. La disposition anarchique des briques
et du mobilier cassé retrouvés dans ce remblai en forme dôme laisse
penser qu’il s’agit du dépotoir lié à l’atelier de potier 1 dont la limite
orientale correspond au mur 233. Ce mur, construit en briques crues,
a été localisé sous le mur 215, démonté pour permettre la poursuite de
la fouille.
L’espace de forme rectangulaire a été partiellement fouillé en
1997-98. La fouille de 2004 a mis en évidence la paroi orientale, bien
conservée, qui a subi l’action du feu. Au sud, le parement du mur
méridional n’a pas été repéré. Le mur 19, dégagé en 1997-98, constitue
la paroi occidentale. Pour connaître la limite nord, la fouille devra se
poursuivre sous le mur 219.
La fouille s’est déroulée sur environ un mètre de profondeur à
l’aplomb du mur 233. Sous le remblai alluvionnaire, des lits de briques
crues visibles sur une longueur d’environ 1,50 m proviennent de l’effondrement d’une partie de l’élévation du mur 233.
Dans la couche de destruction, une dizaine de briques crues
brûlées, conservées en quasi-intégralité, ont été retrouvées. Elles ont
basculé, comme en témoigne leur position verticale ou inclinée; deux
d’entre elles ont été retrouvées en position verticale contre la paroi du
mur 233 (FIGS. 4-5). Dans cette destruction, on peut noter la présence
de poches d’alluvions (argile verdâtre) et la découverte de vases en
céramique parfois conservés en intégralité, de tonnelets et d’amphores
de type Mañá-Pascual A4 et Mañá B. L’amas de briques crues cuites
par l’incendie s’étend tout le long de la paroi mais peut être localisé
plus précisément dans l’angle nord-est de l’espace. Du côté sud-est, il
s’agit davantage de morceaux de briques crues brûlées concassés. De
cet amas proviennent tous les objets en fer et en bronze (notamment
des clous) ainsi que la totalité des galets recueillis à différents niveaux
de la destruction dont nous supposons qu’ils servaient à éviter un refroidissement trop rapide du four. La paroi sud a particulièrement subi
l’action du feu, comme en témoignent les morceaux de briques crues
vitrifiés dégagés à cet endroit. Le remblai de destruction repose sur le
sol, constitué d’argile noirâtre sur toute la surface proche du mur 233.
Des traces de poutres calcinées ont été retrouvées également à proxi-
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Figs. 4-5: Atelier 1, destruction de mur en brique crue.

mité du mur 233, et davantage dans la partie sud. Il est actuellement
difficile de déterminer la fonction de ces poutres.
Les parois orientale, méridionale et occidentale sont renforcées par
une banquette faite de deux lits de briques crues de 32 cm de largeur.
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La chronologie du niveau d’occupation domestique maurétanien
2 et celle de la phase d’utilisation de l’atelier 1 doivent être précisées.
Des amphores de type T.8.1.1.2, que J. Ramon Torres attribue au IVe
siècle av. J.-C., sont présentes dans les remblais qui ont recouvert la
destruction du niveau d’occupation domestique (niveau maurétanien
phase II, US 106 et 212). Ces amphores perdurent selon l’auteur dans
la première moitié du IIIe siècle12. Toutefois, dans les couches de destruction des niveaux d’occupation de la phase “maurétanien 2”, on
rencontre des amphores de type T.4.2.2.5 et peut-être T.5.2.1.1, datables
entre la deuxième moitié du IIIe et la première moitié du IIe siècle avant
notre ère13. Il apparaît donc nécessaire de mener une étude approfondie du matériel, amphores phénico-puniques et céramiques ibériques,
retrouvé dans ces différents niveaux maurétaniens afin d’éclaircir
leur chronologie. Cette étude permettra par ailleurs de mieux cerner
l’évolution des céramiques produites à Banasa. En attendant d’affiner
la chronologie de ces niveaux, il paraît raisonnable de proposer une
datation du IIIe siècle av. J.-C. pour la destruction de l’atelier 1. Dans le
remblai de destruction de l’atelier 1, une coupe en céramique à vernis
noir de type Kouass et le matériel amphorique qui lui est associé renvoient à un contexte du IIIe siècle av. J.-C.
Les amphores de tradition phénico-punique, en particulier les
types T.8.1.2.1, T.9.1.1.1, T.4.2.2.5 et peut-être T.12.1.1.1, ainsi que les
quelques fragments de céramique ibérique peinte recueillis dans
l’ensemble de ces niveaux, confirment la participation de Banasa au
“cercle du Détroit” et l’existence de liens commerciaux et culturels qui
l’unissaient à Gadès14.
La phase IX: l’atelier de potier 2
Le sondage effectué en 1997-98 nous a permis de reconnaître deux
phases antérieures à l’atelier 1.
Sous le sol de ce dernier, un remblai homogène d’argile verdâtre
très sableuse archéologiquement stérile correspond probablement à

12. J. RAMON TORRES, Las ánforas fenico-púnicas del Mediterráneo central y occidental
(Instrumenta, 2), Barcelona 1995, p. 289: le type T.8.1.1.2 perdure dans l’aire du Détroit
jusqu’à la phase “media II”: 375-264 av. J.-C.
13. Ibid., p. 194 et 197.
14. On peut ajouter que 18 monnaies de Gadès à légende punique ont été retrouvées à
Banasa. Cf. J. MARION, Note sur la contribution de la numismatique à la connaissance de la
Maurétanie Tingitane, «AntAfr», 1, 1967, p. 117. Aucune monnaie ibérique n’a été recueillie
au cours des campagnes 2003-04.
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Fig. 6: Atelier 2, sol en tessons de céramique peinte.

une crue de l’oued. Ce remblai de destruction est daté par un fragment
de céramique à vernis rouge de type punique, probablement produite
à Kouass.
La crue a enseveli les restes d’un atelier antérieur, dont la technique
de construction est comparable aux structures de l’atelier 1: un mur
de brique crue de 0,50 m de large, dégagé sur 1 m de long15 de même
orientation que celui de l’atelier 1, mais situé à l’est de ce dernier, est
doublé d’une banquette irrégulière de brique crue, contre laquelle s’appuie un sol en légère pente vers le sud-ouest, constitué d’une première
couche d’argile rubéfiée de 2 à 3 cm d’épaisseur, qui couvre une couche
de tessons de céramique peinte soigneusement disposés en pavement
(FIG. 6). Plusieurs fragments possèdent un décor géométrique fait de
filets et bandes horizontales de couleur marron rouge sur fond crème.
Sous le lit de pose des tessons de céramique se trouvent des carreaux de
briques crues qui semblent constituer une préparation de sol.
Le remblai de destruction qui couvrait ce sol est constitué de briques crues brûlées, de fragments de bois carbonisé, et de tessons de
céramique, ainsi qu’une boucle d’oreille ou de nez en argent, formée
d’une longue tige renflée au centre, recourbée sur elle-même et aux
extrémités enroulées en spirale, comparable à celles qui furent découvertes par M. Ponsich dans les nécropoles de la région de Tanger16. Ces
anneaux, présents dans les niveaux du IVe siècle à Ibiza, Villaricos, Car-

15. Nous ne connaissons ce mur, large de 0,50 m, que sur 1,50 m de long.
16. M. PONSICH, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, Paris 1970, p.
153 et pl. LI; ID., Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger, ETAM, III, Rabat-Tanger
1967, p. 70 et 195.
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thage, perdurent jusqu’au IIIe siècle. Dans ce même niveau, la fouille
a révélé la présence de poterie tournée, séchée mais non cuite, d’un
fragment d’une petite meule en grès coquillier composée d’une partie
plane et d’une partie en demi portion de cercle, et d’un galet aménagé
en outil, portant à l’une de ses extrémités des traces de percussion, qui
constituent autant d’indices d’une activité artisanale antérieure à l’atelier 1, mais dont la datation n’a pu encore être précisée.
La phase X: destruction d’un troisième atelier?
Sous le sol de briques crues de l’atelier 2, un remblai contient des cendres et des nodules d’argile brûlés mêlés à des fragments de céramique
peinte, mais dont la pâte présente des différences sensibles avec celles
du niveau précédent. Un petit vase à panse ovoïde, dont la partie inférieure a été retaillée à la lame, est l’objet le plus complet de ce niveau.
Aucun élément de chronologie absolue n’existe pour ce niveau dont
nous supposons qu’il s’agit de la destruction d’un four.
La reprise de la fouille menée de façon plus extensive dans le secteur du sondage de 1997-98 a sensiblement enrichi notre connaissance
de l’occupation du site.
Des indices d’une occupation islamique ancienne, antérieure à
l’installation des marabouts, avaient naguère été décelés grâce à une
expertise de céramiques vernissées provenant des fouilles anciennes,
faites à la demande d’E. Lenoir par l’équipe de P. Cressier au Musée
archéologique de Rabat. Nous avons pu constater, dans les réserves du
Musée archéologique de Rabat, la présence dans le mobilier provenant
des fouilles anciennes de Banasa de vases connus sur différents sites
d’époque almohade. La découverte de céramiques d’époque almohade
dans l’une des fosses au nord-ouest du chantier confirme les résultats
de cette expertise. Les structures mises au jour dans la partie sud du
chantier ne sont pas encore datables, un examen plus poussé des céramiques s’avérant nécessaire. Nous avons toutefois la preuve que le site
a été occupé à l’époque médiévale, et nous espérons pouvoir préciser
par la suite la nature de cette occupation. La phase d’occupation romaine est représentée par une citerne, la première connue sur le site
pour lequel les documents concernant les installations hydrauliques
sont rares. Entre le niveau d’époque impériale et la fin de l’activité des
ateliers de potiers, nous avons pu reconnaître plusieurs niveaux d’occupation domestique, qui attestent l’existence de contacts de Banasa
avec le monde ibéro-punique, puis avec l’Italie, avant la fondation
coloniale.

