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Sijilmassa, site phare du patrimoine archéologique d’époque islamique au Maroc,  

et à l’échelle de l’Afrique et de l’Occident musulman, tire sa réputation du rôle majeur 

qu’il a joué des siècles durant, en tant que plaque tournante du commerce transsaharien 

et carrefour d’échange interculturel entre les deux rives de la Méditerranée et les pays de 

l’Afrique subsaharienne. Or, cette image singulière et glorieuse perpétuée à travers la  

littérature historique, ne se reflète pas aujourd’hui, sur le terrain. En effet, malgré les  

efforts déployés depuis la deuxième moitié du siècle dernier et l’intérêt porté au site par 

plusieurs missions archéologiques étrangères (italienne, américaine et française), les  

résultats obtenus à ce jour, sont importants et ont donné matière à réflexion avec une 

somme de publications respectables, mais ont pêchés par le manque d’un projet de  

conservation et de présentation du site. Malgré ces efforts consentis par les chercheurs, on 

a le sentiment que les résultats restent en deçà des espérances et de la grandeur de 

l’histoire de cette métropole saharienne médiévale et post-médiévale. Par ailleurs, l’état 

actuel de conservation du site, laisse à désirer. Abandonné depuis longtemps à son sort, il 

s’est réduit à un champ de ruines entouré de terrains vagues transformés  

malheureusement, en dépôt clandestin de déchets et de détritus.  

Conscient de cette situation désolante, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse  

et des Sports veille aujourd’hui, pour changer le destin de ce site en lançant des opérations 

urgentes dans la perspective de réorganiser son action sur le terrain avec beaucoup plus 

de visibilité et de rigueur.   

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce diagnostic archéologique qui se veut porteur 

d’une nouvelle vision et d’une approche innovante en matière d’organisation du champ de 

la recherche archéologique nationale. Il est censé mettre à la disposition des décideurs un 

guide et un schéma d’orientation pour programmer la recherche sur le site de manière 

efficiente et cibler les secteurs prioritaires disposant d’un potentiel archéologique  

important.  

La finalité étant d’améliorer l’image du site et de le rendre plus attrayant aux yeux 

des chercheurs, pour devenir une plateforme scientifique incontournable de  

recherche en matière d’archéologie islamique au Maroc.  

 Finalement, tous ces défis à relever passent par une réflexion globale pour la mise en 

place d’un projet intégré de grande envergure visant la protection et la valorisation du site 

afin de le sortir de l’oubli et d’en faire un levier de développement durable. 
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Ce rapport préliminaire relate les phases de déroulement de la  mission de diagnostic 

archéologique Sijilmassa 2021 et en présente les résultats provisoires auxquels nous 

sommes parvenus, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Il débouche sur des  

recommandations qui concernent à la fois la réorganisation du champ de la recherche 

archéologique sur le site,  et les possibilités qui s’offrent en vue de sa préservation et sa  

valorisation. 
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Première partie: 

Contexte de déroulement de la mission, moyens 

et méthode d’approche 
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1- Lieu de la mission 

Sijilmassa  

Cercle de de Rissani  

Province d’Errachidia 

Région du Drâa-Tafilalet   

31.285601,-4.2785821 

Sijilmassa dans l’oasis de Tafilelt 
[Carte: Ch. Capel] 

Sijilmassa : le site et sa zone limitrophe 
[Carte: Ch. Capel] 
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Sijilmassa: les limites du site médiéval 
[Carte: Ch. Capel] 
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2- Mise  en contexte et objectifs 

 Etudier Sijilmassa s’inscrit dans un héritage historiographique paradoxal : celui d’un 

site auquel peu de travaux ont été consacrés depuis les premières publications en 1867, 

alors qu’ il s’agit d’une ville éminemment célèbre. 

 Depuis la plus haute époque, Sijilmassa a suscité une production littéraire qui                   

demeure continue entre le 9e siècle et nos jours. Elle souligne ainsi la notoriété, réelle ou 

symbolique, de ce lieu de mémoire tout au long de ces siècles. Elle est ainsi évoquée par 

les  études relatives au  Kharijisme qui hissent la ville en centre majeur au Maroc durant 

son premier siècle d’existence, par toutes les réflexions sur les Fatimides qui l’ont choisi   

comme lieu de proclamation du Mahdî ‘Obeyd Allâh, par toutes les recherches sur le   

califat de Cordoue ayant tiré son assise économique de l’or sijilmassien, par tous les écrits 

sur les Almoravides qui font de la ville leur principal atelier de frappe, par nombre de  

recherches sur les Almohades pour lesquels la ville sera le siège d’une lutte dynastique 

importante, par les travaux sur les Mérinides pour qui Sijilmassa constituait un enjeu 

économique de premier plan menacé en permanence par l’autorité abdelwadide, par les         

Sijilmassa dans la carte d’al-Idrissi (1165) 
 [Carte: BnF, Paris] 
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 études modernistes et contemporanéistes enfin, puisque Sijilmassa restera également 

dans l’histoire pour avoir offert au royaume du Maroc une dynastie chérifienne dont 

l’autorité politique remonte au 17e  siècle. 

 Sijilmassa est abondamment citée dans la littérature portant sur l’Afrique                       

sub-saharienne dès lors que les contacts avec le Nord, que les processus d’islamisation, 

que les diasporas commerciales sont évoqués. Sijilmassa apparaît aussi ponctuellement 

dans les recherches en Occident chrétien lorsque la question de la provenance des                 

ressources en or médiéval est abordée, en l’occurrence dans le cadre de la constitution 

des trésors monastiques. Les études relatives aux  mouvements soufis et à la présence des 

communautés juives dans les zones pré-sahariennes ne sont pas sans comporter quelques 

références à la ville qui a abrité d’éminents théologiens et hommes de foi, aussi bien           

parmi les musulmans que les juifs. 

Extrait du tableau VI de l’Atlas Catalan, 1375-1380  
 [Carte: BnF, Paris] 
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 Des programmes archéologiques d’ampleur variable 

 La littérature historiographique susmentionnée aurait pu entraîner une volonté de 

découvrir archéologiquement Sijilmassa, notamment à l’époque coloniale. La réalité est 

qu’aucun chercheur n’a entrepris une telle aventure, exception faite pour quelques              

timides tentatives dans le domaine de l’histoire ou l’histoire de l’art. Il a fallu attendre 

1970 pour voir engager les premières fouilles sur le site grâce à la mission dépêchée par 

le Service d’Archéologie, et qui n’ont pas donné lieu ni à un rapport ni à une publication. 

Elles ont  été suivies en 1972 par les travaux de la mission italienne placée sous la direc-

tion de Boris de Rachelwitz. Plus ambitieuse au départ, cette mission a fouillé aussi bien 

dans la partie centrale du site,  que dans les alentours du Qsar al-Mansouriyya sis à 1500 

m au nord. Ce  projet a dû arrêter ses activités après seulement deux campagnes. Deux 

ans plus tard, le Ministère du Tourisme a programmé une fouille qui a mis au jour, dans 

le quartier de la mosquée, des habitats à cour centrale datant du 17e - 19e siècle.   

 Le programme maroco-américain (1988-1998) demeure à ce jour le plus grand 

programme pluridisciplinaire lancé sur Sijilmassa. On dispose, en effet, grâce à ce           

projet de données précises sur son étendue. Il a permis, d’ailleurs, de prendre conscience 

de sa richesse matérielle issue de 63 sondages disséminés sur l’ensemble du site. En plus 

de l’approche pluridisciplinaire adoptée, le programme a permis d’instaurer un véritable 

plan de formation et de formation continue à travers l’implication directe des étudiants     

et des fonctionnaires marocains et américains.  

Fouilles extensives de la zone Mosquée (Mission maroco-américaine, 1996). 
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 En 2012, un nouveau programme maroco-français a pris la suite du précédent en 

adoptant une approche différente. En effet, il a privilégié la fouille en aire ouverte à partir 

des vestiges mis au jour par le programme maroco-américain dans le quartier de                                

la mosquée; vingt sondages mécanisés y ont été alors exécutés. 

Fouilles extensives de la zone centrale (Mission maroco-française, 2014). 

 La continuité des recherches archéologiques sur Sijilmassa n’est pourtant pas          

assurée ; les deux programmes importants n’ont pas duré assez longtemps, et les              

dégagements sont limités. Attendre quinze ans après le programme maroco-américain, 

pour lancer un nouveau programme moins ambitieux, n’a pas contribué à capitaliser sur 

les réalisations précédentes. Depuis 1974, aucun programme archéologique national n’a 

été malheureusement mis en place sur le site. 

 Méthode en question 

 De tous les programmes scientifiques menés sur le site, la fouille à aire ouverte n’a 

séduit que  partiellement. L’approche du sondage de dimensions variables, ne dépassant 

pas les 25m² maximum, l’a largement emportée. Or,  si cette méthode était  acceptable 

durant les années 1990, elle ne l’est plus après les années 2000 dans un site déjà            

largement percé par le programme maroco-américain. L’état d’avancement de la             

publication finale des résultats de ce dernier peut justifier la nécessité d’ouvrir de                  

nouveaux sondages à même d’orienter le nouveau programme franco-marocain.  
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Le manque de communication entre les responsables des deux programmes, et surtout la 

disparition de la documentation archéologique n’a pas facilité la tâche. 

 Inventaire et conservation du matériel 

 L’ensemble du matériel issu des fouilles maroco-américaines a été inventorié            

et informatisé. Une équipe se charge spécialement de cette tâche durant les campagnes de 

fouille. La mission maroco-française n’a pas réussi ce pari par manque de spécialistes.  

 Si l’inventaire du matériel est fondamental dans l’interprétation archéologique elle-

même et en dépend largement, les conditions de son stockage et sa conservation le sont 

d’autant plus qu’il n’est pas inventorié. Or pour le matériel de la mission maroco-

américaine, les conditions de sa conservation sont lamentables. Au début stocké dans les 

anciens locaux du Centre d’Etudes et de Recherches Alaouites (C.E.R.A), le matériel est            

déplacé, à plusieurs reprises, à Qsar al-Fida. Des pièces ont été transférées temporaire-

ment, ou définitivement, à Rabat ou à l’étranger à l’occasion des expositions. En revanche, 

les conditions de stockage et de conservation du matériel issu des fouilles maroco-

françaises sont plus favorables, et si la documentation archéologique est disponible, son 

inventaire serait possible. 

 Etat du site  

 * Les vestiges 

 La partie principale du site archéologique forme un champ de ruine bordé à l’ouest 

par l’Oued Ziz, à l’est par le cercle de Rissani, au sud par la route goudronnée et au nord 

par l’oued Chorfa. Les autres secteurs de la ville médiévale se développent autour du             

périmètre de ce champ de ruines, dans un espace occupé aujourd’hui par des parcelles 

agricoles. Ces dernières sont jonchées de tessons, de pans de murs apparents ou non, des 

buttes anthropisées et des canaux d’irrigation fossiles, etc … 

 Si ces derniers secteurs sont ouverts à des activités de construction et d’exploitations 

agricoles, le tell central est considéré,  jusqu’à une date récente, comme une décharge de 

toutes sortes de détritus et de déchets ménagers et de construction. En somme, le site est 

largement pollué, quoique que les derniers efforts du Ministère de la Culture aient pu         

ralentir un  processus qui met en danger l’authenticité et l’intégrité de l’un des sites             

majeurs du pays. Force est de constater aussi que la carrière de sable, installée  au plein 

cœur du site, a permis, certes, de dévoiler des vestiges d’un bâtiment fortifié, mais elle a 

causé, par la même occasion, des dégâts énormes.  
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 * Le projet  de valorisation qui se fait attendre 

 De tous les programmes engagés à Sijilmassa, aucun n’a mis en place un volet         

patrimonial visant la conservation et la mise en valeur du site. L’opération de fouille,    

fondée en grande partie sur les sondages, ne permet pas sa mise en valeur. Le classement  

du site sur la liste du patrimoine national en novembre 2017  (décret n° 2.17.691 du 23              

novembre 2017/ B.O. n°6628 du 07 décembre 2017) pourrait éventuellement faciliter 

l’implication du Ministère de la culture dans ce domaine. C’est dans ce sens qu’une                 

Maison de l’Archéologie a été construite au milieu du site en réaffectant un ancien               

abattoir. Le matériel archéologique issu des fouilles a fait l’objet d’expositions nationales 

(Routes de l’or ; Qantara…) et internationales (Tennessee, Maroc médiéval au Louvre,  

Caravans of Gold…). Le musée du C.E.R.A abritait l’exposition d’une partie du matériel            

archéologique ; elle a pris fin avant le réaménagement de ses anciens bâtiments. Un projet 

de création d’un centre d’interprétation consacré au site est programmé. 

 * Changer de paradigme 

 Mis à part la richesse exceptionnelle du site de Sijilmassa, cet état des lieux est peu 

reluisant. Un changement d’approche et de paradigme s’impose pour offrir au site la           

valeur patrimoniale qui lui revient, mais aussi et surtout les chances de participer active-

ment au développement local et régional.  

 * Objectifs 

 La directive principale de la mission peut être décomposée en trois                                     

objectifs prioritaires : 

- la connaissance des contextes chrono-stratigraphiques à l’échelle de Sijilmassa et de sa 

zone limitrophe. Cette connaissance contribuera à la mise en œuvre progressive d'un 

cadre renouvelé pour l'archéologie programmée sur le site. Force est de rappeler que les 

fouilles programmées - un élément fort dans la politique de l’I.N.S.A.P -participent au           

développement de recherches de haut niveau, menées sur le long terme et à la valorisation 

du patrimoine auprès du public; 

-la mise en place de mesures visant le renforcement du cadre juridique pour  garantir la 

protection, l’authenticité et l’intégrité du site de Sijilmassa; 

- la proposition  de la carte du potentiel archéologique de  Sijilmassa. Cet  outil d’aide à la 

prise de décision sera utilisable autant par les gestionnaires, les chercheurs, les                 

professionnels du patrimoine et les aménageurs. 
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3- Organisation, déroulement et moyens logistiques  

 La mission qui nous a été confiée a été préparée en urgence, et il fallait rapidement               

organiser la constitution de l’équipe et son déplacement sur le terrain  Au vu de la                  

période courte du travail du terrain, il fallait mobiliser le maximum de ressources                 

humaines disponibles de suite. Les étudiantes, au nombre de cinq, du Master 

« L’archéologie des périodes historiques » de l’I.N.S.A.P ont été recrutées pour épauler 

trois doctorantes du même institut. Avec l’équipe de l’encadrement, on visait la                    

formation de trois à quatre équipes constituées d’un professeur, d’une doctorante et de 

deux étudiantes en Master. Chacune des équipes sera aidée par deux à quatre ouvriers 

recrutés par le gardien du site dans le vivier qui a longtemps participé aux  projets                  

archéologiques américain et français.  

 Au vu de la crise sanitaire, une grande partie des institutions hôtelières à Rissani 

ont fermé leurs portes. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de louer les         

services d’une maison d’hôtes située à 5 kms à l’est du site. Certes,  les prix pratiqués 

sont de loin plus chers que ceux d’une saison habituelle où les équipes louent une             

maison de fouille au centre de Rissani même, mais les conditions de logement et de               

restauration sont tellement importantes sur le moral du groupe, que nous n’avons pas  

lésiné sur les moyens à ce niveau. Se pose cependant le problème du transport quotidien 

entre le logement et le site à des horaires très précoces pour le rythme local. 

 La pelle mécanique a été sollicitée aussi bien au début, au cours et à la fin de la 

mission. Elle a été utilisée pour dégager les couches superficielles, au cours de la fouille 

pour leur élargissement et à la fin pour ensevelir les sondages pratiqués dans les              

propriétés privées ou à proximité des endroits où les sondages qui représentent un          

danger pour les habitants, notamment pour les enfants. A ce propos, l’aide des                

propriétaires des terrains situés en dehors du site était précieuse. Le contact a été établi 

entre l’encadrement de l’équipe et les habitants afin de les rassurer quant aux finalités 

de ces sondages spatialement limités.  

 De même, les autorités locales du Pachalik et des  différents Caïdat nous ont facilité 

la tâche en mobilisant les auxiliaires d’autorité. Plusieurs réunions ont été organisées, à 

cet effet, en présence du Directeur du Centre des Etudes et Recherches Alaouites qui s’est 

rendu disponible tout au long de notre séjour.   
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 La fouille mis à part, toutes les opérations d’inventaire, de photographie, de                 

traitement de la documentation se font à la maison de fouille et des réunions de réflexion 

et d’orientation sont organisées presque au quotidien pour adapter notre stratégie au 

temps imparti et aux objectifs escomptés. Une communication permanente                            

et constructive a été maintenue entre l’équipe et la Direction de l’I.N.S.A.P dont nous            

saluons l’engagement, sans faille, pour réussir cette mission. Le matériel de fouille nous a 

été en grande partie procuré par l’I.N.S.A.P que nous remercions pour l’occasion, mais 

pour assurer le bon déroulement de la mission, nous étions obligés d’acquérir le reste sur 

place à Rissani.  Il a été déposé à la Maison de l’Archéologie pour s’en servir  durant les           

prochaines missions.  

4- Approche et méthodes 

 Un ensemble de méthodes et techniques sans contraintes inhérentes au champ 

d’intervention a pu être pratiqué sur le terrain. L’impératif  majeur a été celui du            

calendrier trop serré qui s’est limité à moins de quinze jours (10 j. pour les travaux du 

terrain; 05 j. pour la phase étude). Ces deux phases ont été précédées, rappelons-le, par  

l’exploitation de la documentation archéologique disponible sur le site afin de s’en servir 

pour comprendre le contexte chrono-stratigraphique, les réalisations et les                      

problématiques scientifiques. 

 Pour optimiser le temps du travail, il a fallu définir une chaîne opératoire équilibrée,                       

rigoureuse et pragmatique, qui prend en compte la directive du diagnostic archéologique 

consistant à  réaliser dans l’emprise de la « ville médiévale et post-médiévale » de                         

Sijilmassa et ses environs immédiats des sondages, de dimensions variées, susceptibles de 

mettre en exergue le caractère singulier du site en vue de le préserver et de le valoriser, 

dresser l’état des connaissances archéologiques du site, et de les replacer dans un contexte 

archéologique plus large. Cette chaîne opératoire s’est ainsi décomposée en deux             

séquences principales : 

- décapage à la pelle mécanique des couches superficielles dissumilant les niveaux                       

archéologiques plus intéressants et plus prometteurs ; 

- fouille fine qui a mis au jour une série de vestiges appartenant à plusieurs phases               

d’occupation du site : puits, structures d’habitat, bassin d’irrigation, murs en pisé et en 

moellons, sols pavés, etc… Le mobilier archéologique associé à ces vestiges est, de façon 

générale, dominé par le matériel céramique qui embrasse, sans discontinuité, une large  
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fourchette chronologique allant du 10e jusqu’aux 18-19e siècles. 

 Chaque sondage a fait l’objet d’une fiche d’enregistrement détaillant la localisation, 

les dimensions, l’orientation du sondage, les couches ou unités stratigraphiques (US) qui 

composent le sous-sol et les structures mises au jour.  

 Un ID figure également sur chaque fiche d’enregistrement afin de restituer la               

stratigraphie, de même qu’un schéma du sondage est réalisé en vue de préciser                          

notamment la position des vestiges archéologiques et celle des unités stratigraphiques. Les 

objets archéologiques ont été systématiquement prélevés. Les structures ont été fouillées, 

photographiées (via l’orthophoto et la photogrammétrie) et relevées (coupes                                 

stratigraphiques ). 

  Le mobilier archéologique issu de la fouille a été traité selon les 

des normes d'identification, d'inventaire et de classement (nettoyage et/ou lavage du              

mobilier et son conditionnement, archivage des données, stockage , etc...).  

 Un  topographe, mis à notre disposition par la Conservation Régionale, est intervenu 

pour lever les coordonnées des sondages à la fin de la mission. Ceux-ci ont été réenfouis 

dans les normes en couvrant les structures par des filets qui les laissent respirer. 

 En somme, le phasage de la mission se décompose en quatre étapes: 

- étape préparatoire: elle comprend les  démarches à la fois administratives, techniques    

et scientifiques réalisées avant le début de l’opération du diagnostic archéologique.                  

Citons, à titre d’exemple, l’obtention des  autorisations nécessaires et l’étude du contexte 

archéologique à Sijilmassa et de la topographie du terrain pour l’implantation des            

sondages archéologiques; 

- étape du terrain: elle est à la fois mécanisée (décapage et sondages à la pelle mécanique) 

et manuelle par les archéologues et les ouvriers. Elle a visé à recueillir de la manière la 

plus exhaustive possible les données relatives aux contextes chrono-stratigraphiques, à en 

faire l'analyse et à en assurer la compréhension et l’interprétation; 

- étape étude: il s’agit de la phase d'exploitation de toutes les données recueillies  avant               

et pendant l'opération terrain ; 

- étape de la rédaction du rapport et l’élaboration des recommandations: le rapport              

détaille les résultats du diagnostic archéologique exécuté. Il sera organisé en trois                

sections: (i)- Section relative aux données administratives et scientifiques de l’opération. 

(ii)- Description détaillée de l’opération et de ses résultats et les recommandations qui en 

ressortent. (iii)- Inventaires techniques. 
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5- l’équipe  

 Une équipe pluridisciplinaire fut constituée afin de couvrir toute la palette des                 

compétences   du   diagnostic   archéologique. Elle  comporte des archéologues et  spécialistes 

des disciplines annexes de l’archéologie (céramologie, numismatique, archéobotanique, 

orthophoto, photogrammétrie, etc…).  

 Parallèlement aux objectifs du diagnostic archéologique, une des perspectives visées 

initialement par la mission était également de développer la formation, à travers la                    

perfection des connaissances  en matière de l’exploitation scientifique de la fouille.   Une 

excursion scientifique en annexe était, en outre, organisée à la forteresse almoravide peu 

connue du Jbel Mudawwar (12e siècle)  afin de permettre aux étudiants participants à la 

mission de compléter leur approche du terrain et de mieux appréhender les modalités de 

l'occupation du territoire aux alentours  de la ville de Sijilmassa.  

 

L’équipe en visite du Jbel Mudawwar (12e siècle)   
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 L’équipe archéologique  est composée de 12 chercheurs. 

Prénom& Nom Rattachement  Fonction 

Abdallah Fili U.C.D, EL-Jadida Professeur d’Enseignement Supérieur 

Chercheur associé à l’I.N.S.A.P 

Directeur de la mission 

Mohamed Belatik I.N.S.A.P, Rabat Professeur Habilité 

Hicham Rguig U.C.A, Marrakech Professeur Habilité 

Chercheur associé à l’I.N.S.A.P 

Mohammed El Hadri 

 

U.I.Z, Agadir Professeur Habilité 

Vacataire à l’I.N.S.A.P 

Hassan Limane I.N.S.A.P, Rabat Professeur d’Enseignement Supérieur 

Samir Kafas U.S.M.S., Beni Mellal 

 

Professeur assistant 

Asmae El Kacimi I.N.S.A.P, Rabat Doctorante (CEDOC, I.N.S.A.P) 

Hasnae Doukali I.NS.A.P, Rabat Doctorante (CEDOC, I.N.S.A.P) 

Asmae El Qably I.N.S.A.P, Rabat Doctorante (CEDOC, I.N.S.A.P) 

Ihsane Aad 

 

I.N.S.A.P, Rabat Etudiante en Master: Archéologie  
islamique 

Fatima-Ezzahra Badri 

 

I.N.S.A.P, Rabat Etudiante en Master: Archéologie  
islamique 

Ouijdane Hachimi I.N.S.A.P, Rabat Etudiante en Master: Archéologie  
islamique 

Hafsa  Ghailane I.N.S.A.P, Rabat Etudiante en Master: Archéologie  
islamique 

Salma Salek I.N.S.A.P, Rabat Etudiante en Master: Archéologie  
islamique 
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 6- Choix d’implantation des sondages: problématiques et enjeux 

 

Pour répondre aux objectifs de la mission, déclinés dans les pages précédentes, il a 

fallu procéder à des choix raisonnés et justifiés des lieux d’implantation des cinq                 

sondages archéologiques prévus dans le cadre de cette mission. Notre connaissance du 

site de Sijilmassa et ses contraintes ainsi que notre suivi des résultats des recherches qui 

y ont eu lieu, nous ont énormément aidés et orientés dans les choix opérés. 

Ainsi, la zone ciblée en premier lieu, fut la bande longeant la voie principale                

(RN 13) traversant Rissani depuis le commissariat jusqu’à la piscine en construction. Ces 

terrains amputés au périmètre de classement du site, bien qu’ils aient été légèrement  

diagnostiqués auparavant, par la mission maroco-américaine, à travers l’ouverture de 

quelques sondages, leur potentiel archéologique nous est encore mal connu.  

D’ailleurs, les chantiers de construction de la piscine municipale, la gare routière, 

le commissariat et le stade de football ont révélé des découvertes fortuites majeures qui 

n’ont malheureusement pas été documentés, mais qui prouvent la logique et le caractère             

judicieux de notre choix.  

Partant de ces constats, nous avons donc, jugé utile d’ouvrir deux sondages (S1            

et S2) dans cette bande afin d’évaluer une fois pour toute, son potentiel archéologique et 

de confirmer ou infirmer le postulat selon lequel ce secteur serait une zone d’habitat 

médiéval. La confirmation de cette hypothèse plaiderait sans doute, en faveur de             

l’intégration de cette zone au périmètre de classement de Sijilmassa. 

Le sondage 3 fut exécuté au pied de la muraille alaouite, dans le secteur nord-est 

du site de Sijilmassa qui fait partie de la zone iclassée. Les recherches effectuées par la 

mission maroco-française ont permis certes, de dater la muraille du 13e siècle, mais 

n’ont pu élucider les nombreuses questions se rapportant à la nature et à l’évolution de 

l’architecture défensive de la ville, ses composantes son système de protection, ainsi qu’à 

la chrono-stratigraphie de ces ouvrages militaires. Ce sondage ne prétend pas répondre à 

l’ensemble de ces questions, mais tente de susciter l’intérêt des chercheurs sur ces            

aspects peu abordés et jeter la lumière sur ces éléments architecturaux qui méritent 

d’être intégrés dans un projet de sauvegarde et de mise en valeur.   
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La zone extra-muros fut également une cible de cette mission de diagnostic, 

puisque deux sondages y ont été exécutés. Le premier (le sondage 4) fut implanté dans la 

palmeraie non loin vers le nord-est du site de Sijilmassa, et ce dans l’objectif  d’évaluer le 

potentiel archéologique de cette zone et d’aborder les problématiques se rapportant à la 

question de l’eau et des modes d’exploitation et d’organisation hydro-agricoles de ce             

terroir oasien. Bien que des investigations archéologiques menées par l’équipe italienne 

au début des années 1970, aient révélé l’existence de plusieurs structures hydrauliques, 

le secteur de la palmeraie demeure inconnu et les thèmes relatifs à l’hydraulique et à 

l’exploitation agricole de l’oasis depuis l’époque médiévale jusqu’au 20e siècle ne sont 

qu’au début et méritent qu’on s’y intéresse davantage. 

Le second sondage (le sondage 5) fut ouvert plus loin, à proximité de Qsar            

Mansouriya dont le toponyme rappelle le nom de villes sièges de pouvoir. Le site a attiré 

depuis longtemps l’attention des chercheurs, mais aucun n’a pu y réaliser un sondage 

pour tirer au clair cette question. Ce dit sondage avait donc pour objectif  de vérifier           

la véracité de cette hypothèse que nous avons formulée à partir d’un texte d’Ibn           

Khaldoun selon lequel le sultan Abû al-Hassan a fait construire une ville d’assaut aux 

portes de Sijilmassa pour mettre fin à la révolte de son frère Abou Ali. Le sondage tentait 

donc de chercher les vestiges de cette structure castrale mérinide et d’apporter les 

preuves tangibles d’une occupation plus ancienne à Qsar Mansouriya.  
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Positionnement des sondages archéologiques 
[Vue depuis Satellite. Image:@ Google Earth 2021 ] 
A. Fili & A. El Kacimi 
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Deuxième partie: 

Résultats préliminaires des sondages 
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Ce sondage est implanté dans l’angle sud-est d’une petite colline dominant la moitié 

Est du secteur longeant la route nationale n°13. Il est délimité au Nord-Est par le          

Commissariat de Police et au Nord par le cimetière musulman encore en fonction.  

Le terrain en question présente de remarquables anomalies topographiques dues à 

l’effondrement des constructions en terre. Son potentiel archéologique est reconnu à          

travers les sondages de la mission maroco-américaine qui ont permis d’identifier une zone  

d’habitat médiéval datée entre le 9è et le 14è siècle, et aussi à travers les trouvailles                

fortuites faites à l’occasion des travaux de construction de la piscine municipale, de la 

gare routière, du commissariat et du stade de football. Enfin, la prospection pédestre            

menée dans le secteur a révélé en surface, une grande densité de matériel archéologique 

d’époque médiévale (céramique, métal et verre…), ce qui dénote son intérêt sur le plan 

archéologique.  

 Le choix s’est porté donc sur ce secteur afin de dresser la séquence                  

archéologique et chronologique du terrain et de confirmer son intérêt en vue d’inciter les  

décideurs à l’intégrer dans le périmètre de protection du site.  

 Le sondage a été ouvert sur une superficie de 35 m2. La fouille, dans ses volets                 

mécanique et manuelle, a permis de dégager plusieurs unités stratigraphiques dont             

l’analyse des relations et du matériel correspondant, a livré une chronologie relative              

composée de trois états :  

Etat 1 (10 - 12e siècle) 

Le niveau le plus ancien est matérialisé à la pièce A et B par la présence de structures 

partageant la même orientation, associées aux sols d’occupation dotés de deux jarres de 

stockage et un four à pain. Cet ensemble témoigne d’une remarquable importance,              

puisqu’il livre des données sur le type d’habitat médiéval à Sijilmassa, ses caractéristiques 

architecturales et spatiales. 

Etat 2 (13e siècle) 

Cet état se concrétise par le niveau de sol intermédiaire 1027, identifié au niveau de la 

pièce C, et qui témoigne de la réoccupation de l’espace et son adaptation à une nouvelle 

étape de son histoire. 

Etat 3 (14e siècle, époque mérinide) 

1– Sondage 1 
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dans les pièces A et B, contemporaines au sol 1018 repéré au haut de séquence de la pièce 

C. Cet ensemble témoigne d’une courte occupation et un abandon de l’espace vers la fin 

de l’époque mérinide. Cela confirme les écrits de Léon l’Africain qui déclare la ruine  

complète de la ville et son abandon vers les Qsour(s) situés aux alentours. 

D’après les données recueillies sur l’ensemble du sondage 1, nous pouvons                   

confirmer qu’il s’agit, de tout temps (10e au 14e siècle), d’une zone d’habitat où de              

nombreuses structures domestiques, des foyers, four, jarres de stockage sont associés à du 

matériel culinaires ou de service, à des structures modestes en pisé, brique crue, pierres et 

des sols en terre battue. 

Etat initial du sondage 1 et différentes phases d’extension 
[D.A.O : F.-E. Badri] 
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 Etat du sondage 1 avant la fouille, vue nord-est. 
[Cliché : A. El Kacimi] 

Fragments de coquilles d'œufs d'autruche, 
US1006, n° d’inventaire : SIJ21.1006.1086. 

[Cliché : H. Doukali] 

Fragment de lustre métallique en provenance 
d’al- Andalus. 

[Cliché : A. El Kacimi,] 
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Jarre destinée au stockage des aliments 
                   [Cliché : A. El Kacimi] 

Orthophoto du sondage 1 : les pièces A, B et C, et leurs sols associés. 
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Le sondage 2 se situe au sud du cimetière juif, non loin du château d’eau et à l’est de 

la piscine et du terrain de football. Le choix de son implantation découle de la nécessité 

d’évaluer le potentiel archéologique de cette zone qui ne fait pas partie du périmètre de 

classement du site. Il fut aussi motivé par les résultats fructueux des sondages T09                  

et T22 de la mission maroco-américaine, exécutés dans les abords immédiats et qui ont 

révélé des niveaux d’habitat ancien. A cela s’ajoutent les découvertes fortuites des travaux 

de construction de la piscine qui ont attesté la richesse archéologique de ce secteur. 

Après le dégagement de la couche superficielle à l’aide de la pelle mécanique, la 

fouille manuelle a permis de mettre au jour une série de couches de remblais et un               

tronçon de mur, ainsi qu’une fosse septique qui a fait l’objet d’un prélèvement en vue 

d’analyses archéobotaniques. Mais la découverte majeure reste l’aire dallée caractérisée 

par la présence de grandes dalles en grès de couleur bleuté. La progression de la fouille a 

permis de déduire que les dalles recouvrent le quasi totalité du sondage et elles continuent 

vers le sud-est de l’extension nord et au nord-ouest de l’extension est. Cette aire dallée, 

peut témoigner en effet, d’un espace intérieur, probablement une cour d’une grande             

demeure délibérément abandonnée, ou d’un espace public.  

Deux foyers sont à signaler dans la partie nord-est de l’extension sud et un autre 

foyer dans la partie sud-est de l’extension est. Les deux présentent des surfaces rubéfiées 

dont les extrémités correspondent à l’aire du feu. 

Pour le matériel archéologique exhumé, on note la présence de fragments d’enduits 

peints et des plâtres sculptés et tout un niveau de destruction de tuiles glaçurées vertes, 

ainsi qu’un matériel céramique diversifié. On note également la présence d’une                     

demi-perle turquoise et d’une perle verte en pâte de verre. Cette dernière représente un 

indice de production locale du verre. On a signalé également un élément de pavement en 

poterie (Bajmat) associé à un mortier très riche en chaux. On peut supposer qu’il faisait 

partie d’un pavement ou d’une fontaine vu les indices d’hydrofugation. 

Les éléments précités laissent supposer que cet espace était fort probablement un              

habitat luxueux qui a fonctionné sur une période allant du 13e jusqu’à la fin du 14e siècle, 

et après cette période la zone a été complètement désertée. La ville s’est réduite à la partie 

centrale du site actuel. 

2– Sondage 2 



 

32 

 

Le niveau le plus haut qui a disparu en partie vu qu’il est topographiquement en 

pente, a été dégradé par les écoulements des eaux. Malgré son état de dégradation              

avancé, la fosse septique à fonctionnée jusqu’à l’abandon de la zone au 14e siècle. 

L’importance de ce sondage se manifeste donc au niveau de l’aire  construite avec 

de grandes dalles de pierres lissées, arrangées d’une manière esthétique et fixées grâce à 

leur préparation en mortier de chaux. De plus, la tranchée de fondation construite avec 

des galets alignés, et se situant juste à côté des dalles ouvre davantage de pistes               

d’interprétations. Le sondage 2 se caractérise également par un niveau de                     

destruction de tuiles ainsi que des niveaux de destruction des enduits peints et des 

plâtres sculptés. Ces éléments de toiture et d’ornementation architecturale apportent 

plus d’arguments en faveur de la présence d’un habitat qui remonte au 13e siècle. 

État initial du sondage 2 et différentes phases d’extension 
[D.A.O : A. El Qably] 
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 Etat du sondage 2 avant la fouille, vue est-ouest. 
[Cliché : H. Ghailane] 

 Mur [2002] à la fin de la fouille 
[Cliché : A. El Qably] 

 Pavage dallé 2018 à la fin de la fouille 
[Cliché : A. El Qably] 
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 Enduit peint. 
[Cliché : A. El Qably] 

 Plâtre sculpté 
[Cliché : A. El Qably] 

 Enduit peint. 
[Cliché : A. El Qably] 
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Fragment d’une perle verte en pâte de verre.  
[Cliché : A. El Qably] 

Orthophoto du sondage 2:  pavage 2018, sa préparation 2029 et le foyer –2026  
[Orthophoto: A. El Kacimi] 

2018 

-2026 

2029 
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Ce sondage est implanté dans la zone intra-muros au pied de la muraille dite 

alaouite, du côté nord-est du site de Sijilmassa, dans un espace occupé par des éboulis de 

construction entre une tour pleine assez bien conservée et un tronçon de mur               

flanqué d’une tour très dégradée. Dans les alentours, certaines parties du site ont déjà 

fait l’objet de datations radiocarbones dans le cadre de la mission maroco-française            

et ont permis de dater la muraille du 13e siècle. L’ouverture du sondage a été motivée 

par la volonté d’appréhender l’intérêt archéologique de cette zone inscrite du site,             

d’alimenter le volet architectural, surtout en ce qui concerne l’architecture défensive, en 

examinant la chrono-stratigraphie des murs d’enceinte encore debout et de vérifier  

l’hypothèse d’une éventuelle porte dans la zone.  

Dans un souci de rapidité, le secteur a fait l’objet d’un décapage à la pelle               

mécanique en vue de dégager  la couche superficielle très épaisse due aux                         

effondrements de l’enceinte. La poursuite de la fouille manuelle a donné lieu à un 

nombre important de structures (fosses, puits, murs, sols…). Les unités stratigraphiques 

identifiées se scindent en 7 états présentés comme suit :  

Etat 1 : représenté par deux niveaux : un niveau d’utilisation du puits et le niveau de son 

abandon matérialisé par des couches de remplissages (3021), (3022).  

Etat 2 : attesté par la condamnation et le bouchage du puits dans le but de niveler           

et consolider la terre afin de laisser place à la construction d’une première muraille             

médiévale [3011] et un sol d’occupation 3013.  

Etat 3 : matérialisé par la construction d’une deuxième muraille à l’époque alaouite         

directement sur la muraille médiévale en ruine.   

Etat 4 : abandon de cette partie du site, attesté par le creusement d’une grande fosse 

3010, ce qui engendre la destruction des parements sud des murailles superposées              

d’époque médiévale et alaouite.   

Etat 5 : réoccupation du site marquée par la construction d’une structure indéterminée, 

représentée par une tranchée de fondation 3014, sol 3006, le mur [3003] et la fonda-

tion 3002. L’abandon de cette construction est attesté par une couche jaunâtre 3004 et 

une couche de destruction du mur [3003].  

Etat 6 : matérialisé par le creusement de la fosse 3007.  

Etat 7 : mise en place du sol 3018, l’abandon de ce dernier est affirmé par la fosse 3019.   

3– Sondage 3 
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A la lumière de ces constatations, il semble que cette partie du site n’a connu  

d’occupation que pendant deux phases: une phase médiévale représentée par l’état 1           

et 2 et dont l’attribution chronologique a été effectuée sur la base du matériel céramique 

caractéristique de l’époque médiévale et plus précisément du 11e – 12e siècles,                

notamment, des fragments de petites jarres à filtre. Une seconde phase alaouite             

englobant les états de 2 à 7, dont la chronologie a également été confirmée par la              

céramique (lampes glaçurées alaouites, plats, marmites, jarres, pipe, etc.…). Rappelons 

que le système défensif  est une composante primordiale dans l’architecture d’une ville. 

Les éléments défensifs du site de Sijilmassa, encore partiellement en élévation, sont situés 

dans la partie nord du site. Ces composantes architecturales visibles remontant à 

l’époque alaouite, sont constitués d’une muraille flanquée de tours.  

La fouille du sondage 3 a révélé des données très importantes en ce qui concerne 

l’évolution et les phases de construction de la muraille dont une première partie            

(les niveaux inférieurs) remonte selon les nouvelles données à l’époque médiévale et une 

deuxième partie à l’époque Alaouite. Ces résultats montrent bien l’importance de la 

poursuite des recherches sur le système défensif  de Sijilmassa, surtout après la              

découverte majeure, vers la fin de la mission, de l’une des portes de la ville, ou d’au 

moins de la citadelle, située dans la partie nord-ouest du site.  

Etat initial du sondage 3  et différentes phases d’extension 
[D.A.O : H. Doukali & I. Aad] 
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Décapage par la pelle mécanique du sondage 3 

[Cliché : H. Doukali & I. Aad] 

Les structures du sondage 3, Vue du Sud du sondage  
[Cliché : H. Doukali & I. Aad] 
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Coupe ouest, sondage 3 
[H. Doukali & I. Aad] 
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Le système défensif  est un aspect fondamental de la configuration urbaine ; il en  

délimite l’espace et s’impose aux regards et dissuade les ennemis. Paradoxalement, les  

travaux par dizaines consacrés à l’histoire et à l’archéologie de Sijilmassa, aucun travail 

n’a été réservé au système défensif de la ville filalienne. On se plaisait à reprendre le  

contenu des textes  médiévaux décrivant les murailles de la ville et le nombre de portes 

qui les percent. Même la mission maroco-américaine qui a pratiqué plusieurs sondages 

dans les limites du site en exhumant quelques ouvrages poliorcétiques (sondages, 6, 8, 14, 

19, 20). Si la majorité écrasante de ces sondages sont implantés le long de l’oued Ziz, seul 

le sondage 14 a osé le front nord de la citadelle, même s’il n’a aucunement touché le  

système défensif  de cette partie pourtant encore bien en place.  

Vue panoramique à partir du sud de la citadelle et de la porte ouest 
[Cliché: Ch. Capel] 

On voit donc une appréhension par rapport à ce sujet même si la mission maroco-

française a multiplié des datations radiocarbones sur des bois ou des charbons. Ce travail 

louable doit prendre en considération d’une part le problème du fait du vieux bois  

largement répandu dans les sites archéologiques surtout pour les poutres utilisées dans 

la mise en œuvre des murs, et d’autre part l’importance du travail archéologique fondé 

sur la stratigraphie et donc sur la fouille et non pas sur les couleurs des mélanges des  

pisés.  
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Durant notre mission, nous avons volontairement implanté le sondage 3 dans la zone 

nord de la ville afin de dater, par le biais de la fouille stratigraphique, une partie de la 

muraille de la ville. Un diagnostic a été également mené dans la partie sud de la route 

goudronnée qui dessert Rissani où une partie du site médiéval est défendu par une double 

enceinte flanquée de tours très rapprochées.  

C’est en faisant ce diagnostic que nous avons réalisé la découverte majeure de cette 

mission. Ainsi nous avons localisé l’une des portes de la ville dans le front occidental de la 

muraille. La porte en question est située à la fin des éléments défensifs composant la  

citadelle juste à côté de la piste qui mène vers Qsar Moulay Abdallah Daqâq en faisant 

face à l’oued Ziz.  

Vue sur la porte à partir de l’ouest 
[Cliché: H. Doukali] 

Vue du nord-ouest du système défensif nord de la ville de Sijilmassa 
[Cliché: A. Fili] 
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On ignore encore l’organisation interne de l’édifice, mais la porte est flanquée de 

deux tours de plan carré, et présente une chicane à droite du rentrant permettant  

d’accéder à l’intérieur de la ville. La tour sud-est conservée au moins sur neuf banchées. 

Contre les parties internes des tours carrées, les accès au chemin de ronde, surtout au 

nord, sont encore en place et représentent la preuve irréfutable de la présence de la porte. 

Nous ne pouvons pas présumer pour l’instant du mode d’accès s’il se fait par le biais 

d’une rampe ou d’escaliers situés forcément à l’intérieur de la porte.  

Vue sur la porte à partir de l’ouest à partir du sondages 8 de la mission maroco-américaine 1988 

[Cliché: R. Messier] 

La porte à proprement parlé ainsi qu’une bonne partie de la tour nord sont détruites,  

et nous ignorons donc tout sur la façade du bâtiment. Aucune trace d’ancrage ne permet 

de le visualiser. En revanche, une signée est à  remarquer sur la façade nord de la tour 

sud, dans l’intersection de la quatrième et la cinquième banchées, suppose que la porte est 

couverte à ce niveau.  

La porte est construite en pisé stabilisé et quelques parties présentent un enduit en 

chaux notamment en bas de l’accès nord des parois du chemin de ronde. Même si la 

chronologie de cette porte reste à déterminer, sa découverte démontre que le site de  

Sijilmassa a besoin d’être apprivoisé et exploréd’une façon systématique. Elle implique 

l’existence d’une autre porte à l’est et probablement aussi un pont sur l’Oued Ziz. 

Le système défensif imposant de Sijilmassa, notamment dans cette partie nord,  

nécessite une étude archéologique poussée pour en reconstituer les éléments en vue de sa 

conservation et sa mise en valeur. 
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L’accès au chemin de ronde à partir de l’intérieur de la porte 

[Cliché: H. Doukali] 

L’accès par escalier au chemin de ronde 
[Cliché: H. Doukali] 
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Ce sondage fut implanté dans la palmeraie à environ 400 m au nord-est du site de 

Sijilmassa et à une centaine de mètres au sud de Qsar Mergouna, non loin du croisement 

de l’oued Chorfa et l’oued Ziz. Il a pour objectif  d’évaluer le potentiel archéologique de 

cette zone et pose des problématiques scientifiques relatives aux modes d’exploitation et 

d’organisation hydro-agricoles de ce terroir oasien.  

Le choix de la zone d’implantation a été motivé par plusieurs facteurs dont la           

situation au milieu d’une palmeraie présentant un vieux réseau de canaux d’irrigation, 

la présence sur la surface du sol de structures arasées et une forte densité de matériel  

céramique. Ceci en plus de la proximité des ruines d’un ancien village fortifié et d’une 

habitation érigée sur les vestiges d’un ancien bassin hydraulique. Enfin, la zone                     

limitrophe a fait l’objet au début des années 70 du siècle dernier, d’investigations                   

archéologiques qui ont révélé l’existence de quelques structures hydrauliques. 

La fouille a touché une superficie de plus de 40 m2 et a livré une succession de 47 

unités stratigraphiques illustrant quatre états d’occupation : 

Etat 1 : il est représenté par une épaisse couche de sédiments anthropiques contenant des 

éléments de charbon et quelques rares fragments de céramique. Elle est couverte d’une 

couche cendreuse. Cette dernière atteste l’utilisation du lieu pour une activité humaine 

remontent à l’époque médiévale.  

Etat 2 : il est matérialisé par plusieurs structures essentiellement hydrauliques datant, 

d’après le peu de matériel céramique collecté, de la fin de l’époque médiévale. Il s’agit de 

trois tronçons de murs d’un bassin de collecte et de distribution d’eau de forme carrée, 

mesurant 3,95 m de côté. Ils sont exclusivement construits en maçonnerie de pierre liées 

par un épais mortier de chaux et couverts d’une couche d’enduit. Le système                  

d’alimentation du bassin en eau est constitué par une canalisation en conduits de terre 

cuite noyés dans une maçonnerie de chaux. Cette structure d’adduction d’eau débouche 

dans le coin sud du bassin et déverse l’eau dans une petite cuve de décantation. 

Etat 3 : il est représenté sur le terrain par cinq tronçons de murs construits en terre : 

quatre dans la technique locale de pisé et un autre dans une maçonnerie de briques  

convexes en terre crue. A ces murs d’époque moderne sont associés d’autres structures 

liées à une intense activité domestique telle que des sols cendreux et les restes d’un four 

à pain et d’un foyer.  

4– Sondage 4 
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Cette phase se caractérise donc par l’introduction au sein de la palmeraie d’un  

habitat rustique en terre (pisé et brique de terre crue) appartenant sans doute à un  

agriculteur, bien que la consultation préliminaire du matériel céramique laisse voir à 

une vaisselle appartenant à une couche sociale beaucoup plus aisée. 

Etat 4 : Pendant cette phase tardive que le site a vécu et qu’on peut placer                          

chronologiquement à la fin de l’époque moderne (depuis l’abandon de Sijilmassa au            

début du 19ème siècle jusqu’à nos jours), on assiste à une régression significative de              

l’activité hydro-agricole dans cette partie de la palmeraie. Ceci est dû en premier lieu à 

la crise qui a suivi l’abandon définitif  de la ville et ses répercussions sur son territoire. 

Par la suite, les phénomènes de la sècheresse, la raréfaction des ressources hydriques, 

l’ensablement des terres devenues inexploitables, ont accentué la dégradation du            

parcellaire agricole. Cette phase est matérialisée sur le plan stratigraphique par des 

couches épaisses d’abandon et par le creusement de fosses dépotoirs et de récupération 

de matériaux. Dans les abords immédiats du sondage, l’observation minutieuse des                     

soubassements du bâtiment mitoyen en ruine, a démontré qu’il repose sur une structure 

antérieure carrée faisant 8,90 m de côté construite dans un béton de chaux coffré. Deux 

sondages exécutés au pied du mur nord-ouest de cette bâtisse ont confirmé sa fonction 

d’ouvrage hydraulique, mais n’ont pu trancher sur sa relation avec les deux petits                     

bassins identifiés. Le Sondage 4C quant à lui, a confirmé la continuité du mur 4033 sans 

permettre de repérer les traces de la canalisation en terre cuite. Le prolongement de ce 

mur vers le sud-est apporte des preuves tangibles de l’existence d’un autre bassin             

similaire et contigu au premier. 

La fouille menée dans le sondage 4 nous livre aujourd’hui des informations de 

première main qui permettent d’améliorer nos connaissances sur le mode d’occupation 

et d’exploitation du terroir de Sijilmassa qui faisait jadis, sa richesse et lui procurait une 

variété de produits agricoles qui faisaient la renommée de cette cité médiévale.              

Compte-tenu des résultats des fouilles italiennes qui ont dégagé des structures              

hydrauliques similaires dans la zone, nous pensons que nous sommes en présence d’un 

système hydraulique composé d’une série de bassins reliés et alimentés en eau par un  

réseau de canalisations. Ce système était approvisionné par un système de  seguia qui 

capte l’eau à partir de l’oued Ziz. Pendant l’époque moderne, on assiste à un recul de 

l’activité agricole dans la palmeraie au détriment de la fonction résidentielle qui a gagné 

du  terrain. Cette situation de crise va se maintenir jusqu’au siècle dernier et s’amplifiera 

davantage en raison des dégâts occasionnés par les facteurs naturels et anthropiques.  
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Evolution de la fouille du sondage 04 (extensions) 
[D.A.O : O. Hachimi & S. Salek] 

Les structures exhumées lors de l’extension vers l'est, sondage 4.B 
[Cliché : O. Hachimi & S. Salek] 



47 

Evolution de la fouille du sondage 04 
[Cliché: M. Belatik] 

Mur du bassin hydraulique avec restes d’enduit de chaux 
[Cliché : M. Belatik] 

Vestiges de canalisations en terre cuite et du bassin de décantation 
[Cliché : M. Belatik] 
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Tronçons de murs d’habitation 
en pisé appartenant à l’état 3  

[Cliché: O. Hachimi & S. Salek] 

Restes du mur en briques de terre crue 
[Cliché : O. Hachimi & S. Salek] 

Restes de four et de foyers appartenant à l’état 3 
[Cliché : O. Hachimi & S. Salek] 

Sondage 4D montant la profondeur 
du mur du bassin 3 
[Cliché : M. Belatik] 

Sondage 4C révélant le coin nord du grand bassin 
[Cliché : M. Belatik] 
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Pile de 7 monnaies accolées retrouvées dans le sondage 4  
[Cliché : H. Doukali] 

Orthophoto du sondage 4  
[Orthophoto: A. El Kacimi] 
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Le sondage 5 a été implanté près du Qsar al Mansouriyya à 2 km de la partie          

centrale du site de Sijilmassa à moins de 300 m environ à l’est de l’oued Ziz et exactement 

à l’ouest de la route goudronnée menant vers Rissani.  

En plus du Qsar lui-même au nom évocateur des villes sièges de pouvoir dans le 

monde musulman et notamment en Occident musulman, les environs immédiats du lieu 

du sondage sont riches en vestiges archéologiques très marquants dans la mémoire des 

habitants : la porte Bâb al-Mansouriya (Bâb Rih, Sba’ ‘tabî, Sba’ tqaws…) et le pied droit 

gauche d’une autre porte monumentale qui donne accès au parvis sud du Qsar             

Mansouriyya et dont l’enceinte encercle le grand « michoir ». Si ces deux portes               

monumentales s’inscrivent dans l’histoire contemporaine du site, le toponyme nous               

renvoie à des réalités anciennes que nous souhaiterions tirer au clair par le biais de ce 

sondage.  

Bâb Mansouriyya a attiré depuis longtemps l’attention des chercheurs. Cependant, 

malgré leurs investissements importants et complémentaires dans la compréhension de 

ces éléments de l’architecture de Tafilalet, aucun de ces chercheurs n’a pu réaliser de  

sondage dans cette zone. Ainsi, sur la base d’une hypothèse formulée à partir d’un texte 

d’Ibn Khaldoun qui rapporte que le sultan Abû al-Hassan a fait construire en1332-1333 

une ville d’assaut aux portes de Sijilmassa pour mettre fin à la révolte de son frère Abou 

Ali, nous avons exécuté ce sondage dans cet endroit, non pas en considérant les vestiges 

des portes encore conservées comme faisant partie de cette fondation, mais en  essayant 

de chercher les preuves d’une occupation plus ancienne. 

L’ensemble des portes alaouites à l’intérieur 

et à l’extérieur de la Mansouriya 

[Cliché: A. Fili & M. Belatik] 

 

5– Sondage 5 
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La tranchée réalisée à la pelle mécanique fait 10 m sur 2,50m sur une profondeur 

de 90cm. L’horizon stratigraphique de la tranchée est très simple et homogène sur             

l’ensemble de sa superficie. Les trois couches superficielles faisant 90 cm d’épaisseur, 

constituent des dépôts naturels complètement stériles. Elles couvrent une couche très 

compacte de 15 cm d’épaisseur située directement sur le sol d’occupation. Elle présente 

un matériel archéologique peu caractéristique, mais dont la tendance nous renvoie aux 

13e – 14e siècles. Le sol d’occupation est fait d’une couche orange riche en gravillons de 

petites tailles stabilisées avec de la chaux. On trouve, par endroits, des pierres de schistes 

plates intégrées dans le sol notamment dans la partie est au milieu du sondage où elles 

constituent un dallage de forme circulaire.  

Les pierres de ce dallage sont profondément ancrées et s’appuient, comme le sol, 

contre un parement de pied droit, d’orientation est-ouest, en saillie par rapport à la coupe 

est de la tranchée. Epais de 70 cm, le pied droit, conservé sur une assise, est construit en 

briques cuites (26 /11 / 4 cm).  

La découverte de ce pied droit suppose que nous sommes devant un passage dont il 

faudrait trouver le pendant ouest. Pour ce faire, nous avons opéré un élargissement du 

sondage de 1 m sur 1 m à partir de la coupe ouest en face du pied droit [5005]. Pour         

définir l’ampleur de l’élargissement, nous nous sommes inspirés de la largeur des portes 

alaouites environnantes aussi bien à Bâb al-Mansouriyya que la porte officielle du Qsar 

lui-même, située au coin sud-ouest, dont les largeurs oscillent entre 2,40 et 2,80 m. Ainsi 

le pied droit ouest est découvert à 2,70 m de celui à l’est. L’un comme l’autre présentent 

une construction de bonne facture et revêtus d’un enduit de chaux bien soigné. Il s’agit 

donc d’un accès auquel manquent pour l’instant les composantes pour préciser la               

fonction du bâtiment auquel il donne accès. Les épaisseurs des murs mis au jour attestent 

que nous ne sommes pas devant un bâtiment défensif. Il est vraisemblable que l’extérieur 

est situé au sud qui marque une déclivité par rapport à la partie nord.  

Comme on peut l’apercevoir, aucune couche de destruction de ces murs n’a été             

découverte dans ce sondage. Ceci implique que la construction médiévale a été                

délibérément démantelée et les matériaux récupérés. Ainsi, le projet médiéval a été                               

volontairement démonté pour installer à sa place un autre projet aussi ambitieux porté 

par un pouvoir fort, matérialisé par les nouveaux maîtres des lieux, les Alaouites.  

Cette découverte confirme donc l’occupation de cette partie de l’Oasis de Tafilalet à 

l’époque médiévale probablement en relation avec le toponyme al-Mansouriya comme le 

suggère Chloé Capel, même si nous aboutissons à une configuration différente de la  
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Etat initial du sondage 5  et son extension 
[D.A.O : H. Ghailane] 

Décapage à la pelle mécanique des couches superficielles 
[Cliché : A. Fili] 

sienne. Même si l’ampleur de la fenêtre de ce sondage est relativement limitée pour un 

édifice qui constitue certainement un parvis et non le centre d’un milieu urbain occupé 

par l’habitat, nous sommes en mesure d’inscrire ce site d’al-Mansouriyya dans la liste des 

réalisations mérinides qui ont jalonnées leur empire au Maghreb en al-Andalus,  

confirmant ainsi leur rang de grands bâtisseurs de villes.  
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Fouille fine à l’approche du niveau  d’occupation du sol 
[Cliché : A. Fili] 

Mur est délimitant l’accès du côté oriental 
[Cliché : A. Fili] 
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Mur ouest délimitant l’accès du côté occidental 
[Cliché : A. Fili] 

Structure circulaire en pierres et en chaux s’appuyant  au nord contre le mur est 
(fonction anonyme) 

[Cliché : A. Fili] 



55 

Le plan du secteur de la maison midraride 
[Plan : Mission maroco-américaine] 

Notre mission de diagnostic a proposé de dévoiler une partie des vestiges  

archéologiques importants que la Mission maroco-américaine avait mis au jour entre 

1988 et 1998. Ils constituent des éléments uniques et bien conservés de la ville historique 

de Sijilmassa et peuvent constituer des éléments fondamentaux d’un projet de  

conservation et de présentation du site. Leurs qualités  intrinsèques ainsi que leur  

situation dans la zone monumentale du site sont autant d’atouts qui plaident en faveur de 

leur mise en valeur.  

  La maison midraride, indice d’un quartier de commandement 

Le seul secteur fouillé en aire ouverte dans le cadre de la Mission maroco-américaine 

(1988 -1998) est le secteur de la mosquée implanté au sommet du tell archéologique 

central de Sijilmassa. Ainsi la fouille a progressé sur près de 450m² pour mettre au jour 

un complexe architectural domestique constitué d’un habitat cossu de belle facture qui 

représente une grande demeure probablement princière. 

Il s’agit d’un programme architectural d’une grande ampleur pensé et construit d’un 

seul jet bien qu’il ait reçu des restaurations successives. Les datations radiocarbones  

situent sa mise en place entre le 8e et le 9e siècle et ses restaurations entre le 8e et le 10e 

siècles.  

6– Réouverture de deux anciens sondages 
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Le bâtiment ouest présente une pièce de réception de 10m de long aménagé autour 

de deux alcôves disposées en miroir dans les deux extrémités de l’espace. L’accès se fait 

par une baie géminée centrale qui confère à l’ensemble une monumentalité certaine. Le 

bâtiment a reçu un riche programme décoratif   composé de bois peint des plafonds et de 

plâtres peints des murs qui représentent le plus ancien témoignage artistique à Sijilmassa 

midraride. Ce décor associé, à la présence de banquettes dans les alcôves et à la baie  

géminée, permet assez sûrement d’identifier cet espace comme une salle de réception, 

sans doute au sein d’une grande demeure, de notable voire princière. 

Autour de cette pièce d’autres espaces ont été mis au jour et présentant des pièces  

fonctionnelles et des cours dont au moins un espace de jardin intérieur qui donne à  

l’ensemble un caractère homogène. 

Vue sur la grande pièce de réception du côté ouest 

[Cliché: R. Messier, 1996] 

Orthophoto de la grande pièce 
[Orthophoto: A. El Kacimi] 
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Le programme décoratif de la demeure midraride nous présente les plus anciens éléments de la vie
artistique de Sijilmassa. 

a– Décor sur plâtre. 

b– Inscription coranique en caractères 

coufiques (sourate Baqara). 

c-  Enduit peint. 

d- Décor peint sur bois utilisé dans le plafond 

de la grande demeure midraride. 

a 

b c 

d 
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Les mosquées médiévales et modernes de Sijilmassa 

La grande demeure aux décors en plâtre sculpté et peint mise au jour en limite sud 

de la citadelle, a été volontairement rasée pour construire à sa place un édifice cultuel  

soigné. Jusqu’à maintenant, c’est la plus ancienne mosquée découverte à Sijilmassa  

remontant probablement au 10e et plus sûrement au 11e siècles.  

C’est ce premier édifice monumental (de 260m²) qui sert par la suite de support à la 

construction d’un bâtiment beaucoup plus vaste, agrandi vers l’est mais réemployant 

certainement une partie du plan et probablement des élévations du précédent. Ce  

bâtiment est associé à un minbar ce qui en fait avec certitude une grande mosquée de plus 

de 600m² avec un léger changement de l’orientation de la qibla tournée davantage vers le 

sud. Cette grande mosquée est ensuite entièrement arasée lors d’une phase encore mal 

comprise. Lors de laquelle ses déblais de destruction sont totalement évacués pour 

permettre l’installation d’un sol soigné. Plus tard, après un laps de temps inconnu, la  

mosquée est reconstruite, tout en préservant semble-t-il une grande partie du plan de la 

précédente puisque le mihrab ne change pas d’emplacement. Enfin des travaux d’ampleur 

touchent une dernière fois l’édifice à l’époque alaouite et plus précisément sous Sidi  

Mohamed ibn Abdallah pour lui donner son aspect ultime, quelle est encore en élévation   

aujourd’hui, mais ne semblent avoir concerné que les toitures du bâtiment. 

Mosquée almoravide 
[Relevé: M. Alilou, 1996– Ch. Capel, 2016] 
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Agrandissement de la mosquée almoravide à l’époque almohade 

[Relevé: M. Alilou, 1996– C. Capel, 2016] 

Les rails du minbar almohade 

[Cliché: R. Messier, 1994] 

[Cliché: A. Fili, 2021] 
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La mosque et la madrasa modernes à Sijilmassa 

[Relevé: R. Messier] 

Orthophoto du Minbar 

[Orthphoto: A. El Kacimi] 
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Troisième partie: 

Apport des études techniques et spécifiques 
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La mission archéologique a mis au jour un matériel riche et diversifié. 1137 objets  

et ensemble d’objets ont été inventoriés. Vu la nature des contextes fouillés (habitats), une 

écrasante majorité de ce matériel est en céramique et en ossements, mais pratiquement 

toutes les autres catégories sont bien représentées aussi bien les monnaies, le verre 

utilitaires ou sous-forme de perles, le plâtre sculpté et peint, le bois, les objets métalliques, 

les coquilles d’œuf d’autruche, etc… 

Une grande partie du matériel est issu des sondages entrepris, mais nous avons  

réalisé également des ramassages de surface dans les environs de ces derniers afin  

d’analyser le contexte général dans lequel ils s’inscrivent ainsi que leurs fonctions.  

[Statistiques: I. Aad] 

[Statistiques: I. Aad] 

1- Le matériel archéologique: inventaire et stockage 
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L’ensemble du matériel est inventorié durant la mission de terrain, en fin de journée 

et souvent en soirée. La fiche d’inventaire électronique sous Excel, et celle adoptée par les 

équipes des périodes historiques à l’I.N.S.A.P, afin de rester dans une  approche homogène 

des inventaires du matériel archéologique.  

Tous les sondages ont livré un  matériel important qualitativement  et quantitative-

ment à l’exception du sondage 5 dont le matériel est très limité en nombre vu son contexte  

archéologique lié  probablement à une cour extérieur d’un bâtiment public. 

[Statistique: I. Aad] 

La fiche d’inventaire électronique sous Excel, et celle adoptée par les équipes des périodes historiques à 

l’I.N.S.A.P, afin de rester dans une  approche homogène des inventaires du matériel archéologique.  
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Plusieurs éléments importés sont d’ores et déjà à signaler dont une perle en verre 

d’époque mamelouke originaire du Mashriq, dont il faudrait s’assurer de l’originalité. 

C’est un élément qui a largement participé aux échanges du commerce transsaharien 

entre la Méditerranée et l’Afrique subsaharienne.  

Objets domestiques et perles en pâte de verre 

[Cliché: F. Z. Badri] 
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Un très beau plat en lustre métallique portant la calligraphie en al’afiya a été mis au 

jour et il est clairement importé du Royaume des Nasrides en al-Andalus et probablement 

produit à Malaga durant le 14e siècle.  

La découverte de fragments de coquille d’œuf d’autruche a été une véritable 

surprise aussi bien dans l’état brut que sous forme d’une perle perforée.  

Le plat en lustre métallique nasride (14e siècle) importé d’al-Andalus 

Une partie du matériel céramique dessiné 

[Dessin: Sij.21] 

[Dessin: Sij.21] 
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Les conditions climatiques favorables de Sijilmassa permettent de conserver des  

éléments en bois. Il y a quelques années une partie du plafond d’une maison midraride (8e 

– 10e siècles) a été découvert, et durant cette mission une fusaïole en bois d’époque

alaouite (18e – 19e) a été mise au jour dans le sondage 3. En outre, un échantillon du bois 

de coffrage a été prélevé dans le bassin sous la maison en ruine côtoyant le sondage 4. 

Fragments d’œuf d’autruche 

[Cliché: H. Doukali] 

Une fusaïole en bois, remontant aux 18e – 19e siècles, découverte dans le sondage 3 

[Cliché: I. Aad] 
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Le matériel archéologique issu de la Mission de Sijilmassa 21 est à la hauteur des 

attentes et a livré de nouveaux renseignements sur l’ouverture de la ville au commerce 

international entre la Méditerranée et l’Afrique, où Sijilmassa a joué le rôle  

d’intermédiaire incontournable. Son étude peut apporter davantage d’informations sur sa 

chronologie et sa répartition spatiale. 

Quelques exemples de tessons céramiques issus des sondages 

[Cliché: Sij.21] 

L’ensemble du matériel inventorié a été stocké dans des boites en plastique portant 

des informations sur sa nature (céramique, bois, éléments d’architecture, verre, objets   

métalliques, etc…) sa provenance archéologique (sondage, unité stratigraphique, etc…). 

Les boîtes en question sont numérotées et déposées à la Maison d’Archéologie de  

Sijilmassa.  

Le matériel archéologique inventorié et stocké à la Maison d’Archéologie à Sijilmassa 

[Cliché: A. Fili] 
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Les fouilles archéologiques à Sijilmassa n’ont fourni que peu de témoignages sur l’art 

et le décor de la ville. À l’exception de ce que les niveaux midrarides de la mission maroco

-américaine ont dévoilé lors des fouilles de 1994, et les travaux de la gare routière en 

1998, aucune découverte de ce type n’a eu lieu, jusqu’à ce que notre équipe intervienne 

au sondage 2. 

2- Les plâtres et les enduits peints du S2: résultats préliminaires 

Des panneaux en plâtres sculptés à décor géométrique meublant la paroi d’une banquette, chantier de la 
gare routière - 1998.  

Source [(MAPS), C. CAPEL, Sijilmassa et le Tafilalet (VIIIe-XIVe siècles), thèse de doctorat, Vol. II, p. 804.] 

   Ce type de matériel très peu exhumé sur les chantiers de fouille, a été par coup de 

chance découvert en position dite « tertiaire », mêlés des remblais, où l’origine  

précise du décor est encore inconnue. 

  L’examen stylistique préliminaire va nous permettre de mieux déceler les ensembles, 

les styles, et de cerner la chronologie des réseaux décoratifs, et leur contexte d’origine. 

Durant ces dernières décennies, l’intérêt pour les plâtres et les peintures murales s’est  

accru, et la politique rationnelle de sa conservation s’est bien instaurée auprès des  

archéologues, de manière à éviter les erreurs des missions passées où le traitement de ce 

genre de matériel était mal géré, ce qui cause sa dégradation immédiate après son  

déterrement. 
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Fragment d’un revêtement de peinture murale (Sondage 2) 
[Cliché : A. EL Qably] 

Dès l’opération archéologique de terrain jusqu’à la réalisation de l’étude spécialisée, 

les techniques de prélèvement, de nettoyage, de stabilisation et d’étude de ce mobilier 

ont été mieux adaptées pour répondre aux contraintes de l’état fragile et sensible de 

notre trouvaille.  

À cet effet, et afin d’éviter les dégradations dues aux variations excessives de tempé-

rature et d’humidité, nous avons conditionné les fragments dans des boites avec du 

ouate de rembourrage. Certaines pièces étaient sujets d’opération de consolidation sur 

place ; soit à cause de leur état très fissuré ou à la mauvaise tenue du pigment, alors 

que la quasi-totale des artefacts a été transportée aux laboratoires de l’I.N.S.A.P pour le 

nettoyage, la consolidation et l’étude. 

Conservation préventive : 

Au laboratoire, le nettoyage s’est fait en premier lieu mécaniquement  

et délicatement en fonction de l’état de chaque fragment, où on a procédé à une  

élimination des couches de la terre résiduelle, puis à un nettoyage à l’eau déminéralisée. 

Tandis que pour le cas des fragments délicats, qui représentent des couche de 

concrétions très dures, on a procédé à un nettoyage à l’aide d’une formule de « 3A », 

sans provoquer de danger au niveau des surfaces picturales, et afin de rendre les motifs 

décoratifs plus lisibles. L’état fragile des peintures est dû à la mauvaise qualité de la  

résine qui s’affaiblit en vieillissant. Par conséquent, le pigment devient poudreux  

et facile à détacher, ce qui cause la détérioration de la couche picturale du support, que 

ce soit  enduit ou plâtre. À cet égard, on a pratiqué un refixage et une consolidation 

avec de la résine thermoplastique (le paraloïde B72), au moyen d’une application locale 

ou généralisée, en fonction de l’état de chaque fragment. 
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Nettoyage minutieux des fragments d’enduit peint 
(Laboratoires de l’I.N.S.A.P) 

[Cliché : F.-Z. Badri] 

Les différentes opérations de nettoyage et consolidation, effectuées sur les fragments de 
peinture murale.  

[Cliché : A. EL KACIMI] 

Après l’opération du nettoyage, un relevé graphique et photographique des fragments 

était systématiquement effectué, une telle opération est indispensable pour l’étude et la 

restitution de l’ensemble des panneaux. 

Etude stylistique et essai de datation 

Au terme de cette mission, les décors ont été relevés sur deux supports bien  

différents : plâtre sculpté et peinture murale. Leur analyse décorative prouve qu’il s’agit 

du même traitement au niveau du site et encore plus, à l’échelle de l’Occident  

musulman. L’essentiel des éléments de comparaison stylistique indique une datation 

comprise entre le 13e - 14e siècles. 
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Premières observations 

Par la lecture du revers des plâtres ainsi que ceux des enduits, on peut facilement 

apercevoir le type de support qui est de composition différente de ce qu’on constate sur 

d’autres sites et monuments islamiques (al-Qarawiyyin, Koutoubia, Chichaoua, etc...). La 

composition du plâtre de Sijilmassa est d’une couleur grisâtre et non blanchâtre, formée 

d’argile, du sable, de la brique broyée, des micros charbons et des traces de matériaux 

périssables (paille), ainsi qu’un faible pourcentage de chaux. 

Ces différents éléments nous rappellent les spécificités du timchent de Sadrata (plâtre 

gris), un matériau exceptionnel qui peut être employé comme étant un mortier ou une 

couche d’enduit qui va supporter par la suite de la peinture ou de la sculpture, et qui est 

une spécificité des zones sahariennes. 

Vue sur la composition du plâtre de Sijilmassa. 
[Cliché : A. EL Kacimi] 

A- Le plâtre sculpté : 

Les fragments de plâtre sculpté, sont pré-

sents par deux ensembles différents : 

Type 1 : les fragments de ce premier groupe 

sont caractérisés par un décor floral sculpté 

sur un seul plan, rehaussé d’une mince  

pellicule de badigeon blanc, de façon que la 

peinture soit bien apparente. Ils sont  

constitués de deux placages muraux différents. 

Le premier correspond à un réseau orthogonal 

de cercles tangents issue d’un élément floral 

central, celui de la rosace étoilée de type  

quadripétales, où les cercles sont matérialisés 

par l’entrelacement de tiges.      

L’ensemble de la composition était rehaussé d’une peinture, dessinant les traits des  

ramifications avec une couleur noirâtre, et une teinte rose-rouge pour le remplissage des 

sculptures en profondeur, afin de mettre en avant le réseau décoratif. 
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C’est la première fois que l’on perçoit ce type de décor sur plâtre, par contre ce 

dernier est très répandu sur des peintures murales connues dès l’époque almoravide 

(Marrakech et Séville) et généralisé à la période mérinide et nasride en Espagne, au  

Maroc et en Algérie. À noter que le même motif  sur la peinture était dessiné par des 

traits de couleur ocre rouge foncée avec un remplissage rose-rouge de la même nuance 

que celui appliqué à l’intérieur des reliefs de notre panneau. Le deuxième placage, est  

représenté par plusieurs fragments, caractérisés par une profondeur de champ assez  

remarquable de 6 cm. Il représente un réseau d’entrelacs floral, meublé de pommes de 

pin et de ramifications entrelaceés. La même palette chromatique se partage avec celui 

du premier placage. 

Un placage représentant le décor du type 1 

[Cliché : A. EL Kacimi] 

Deuxième panneau du placage du type 1 
Sondage 2 

[Cliché : A. EL Kacimi] 
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Type 2 : 

Le deuxième ensemble comporte des fragments mal conservés, ayant perdu leur 

couche badigeonnée qui couvrait un décor à polygones étoilés (étoiles à huit pointes,  

et octogones) formés par l’entrelacement de deux rubans sillonnés par des rainures.  

L’ensemble est sculpté en premier plan, or un fond meublé par des formes florales  

discrètes composées de palmettes simples affrontées était traité en plan secondaire. 

Un fragment à décor épigraphique partage les mêmes spécificités techniques du type 

2. Il représente une eulogie qui reproduit la forme « العافية » qui est d’usage formule dans

plusieurs monuments d’époque médiévale. L’ensemble de ces caractères sont sculptés en 

coufique, avec des lettres en tore légèrement aplati, partageant une seule ligne  

d’écriture. 

Fragment à décor épigraphique, reproduisant « al-afia » 
Sondage  2 

[Cliché : A. EL Kacimi] 

B– Les peintures: 

Les peintures sont représentées par deux panneaux différents ; un premier forme une 

bande épigraphique cursive à fond noir, et un deuxième reproduit un entrelacs floral à 

base de palmettes et de tiges entrelacées. Le même traitement en peinture est relevé dans 

le seul témoignage inédit, d’un fragment d’arc à frise épigraphique peint sur fond noir, 

provenant de la Medersa de Chellah et daté de l’époque mérinide (13e / 14e siècles). La 

zone explorée du sondage 2, était sujet d’un programme décoratif  exceptionnel,  

appartenant à une fourchette chronologique sur laquelle nous ne connaissons que peu 

de chose.  
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Les fragments d’enduit peint à fond noir découverts au sondage 2 
[Cliché : A. EL Kacimi] 

La parenté stylistique de nos deux panneaux avec les décors du 13e et 14e siècle est 

évidente, mais le traitement de certains motifs, la technique et le réseau de la sculpture 

nous rappellent un archaïsme des 9e, 10e et 11e siècles, relevés sur les ensembles  

provenant de la maison midraride et des alcôves mises au jour lors des travaux de  

construction de la gare routière. 

Ces données préliminaires attestent ainsi, avec celles déjà publiées, que Sijilmassa  

disposait d’un atelier artistique local instauré dès le 9e siècle et qui a continué à  

reproduire son identité artistique jusqu’au 14e siècle. 

Fragment d’arc à bande épigraphique peinte sur fond noir 

découvert à la  Medersa de Chellah, M.H.C, Rabat. 

 [Cliché : A. EL KACIMI] 
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L’opération archéologique de Sijilmassa a permis d’effectuer des prélèvements de 

sédiments pour réaliser des analyses carpologiques (étude des graines, noyaux et autres 

macrorestes végétaux). Malgré le temps relativement limité de la mission, les résultats  

archéologiques obtenus lors de ce suivi de travaux ont apporté des informations inédites 

sur l’occupation de la ville médiévale, jusqu’à la période moderne. L’objectif  de l’analyse 

carpologique est de suivre le développement de l’agriculture  oasienne et de l’alimentation 

végétale à Sijilmassa. Les fosses, septiques ou celles utilisées comme dépotoirs pour des  

déchets domestiques, et les latrines sont les principaux témoins révélateurs de l’utilisation 

des plantes pour l’alimentation humaine. 

Corpus documentaire : 

Les échantillons du corpus sont issus de procédés méthodologiques variés. Une  

première partie des échantillons est constituée de sédiments bruts. L’échantillonnage s’est 

appuyé sur la présence de charbons de bois ou de concentrations cendreuses visibles au 

moment des dégagements. Afin de tester les différentes structures, des prélèvements  

aléatoires ont également été réalisés. Les contextes échantillonnés sont ainsi variés :  

remplissage de jarre, de fosse, de dépotoir, niveaux d’occupation, de sols, de four, de foyer 

et remblais. Selon le contexte d’origine, le volume des échantillons de sédiment brut s’est 

révélé variable, allant de 0,25 à 33 litres. D’autres restes ont été extraits manuellement à 

l’œil nu par les équipes de fouilles. Ces restes isolés étaient classés comme « bois ». 

Traitement des prélèvements 

Pour les échantillons de sédiment brut, le protocole d’extraction des restes consistait en un 

tamisage du sédiment à l’eau par flottation sur mailles fines (500 μm), méthode qui  

permet de repérer charbons et semences de tailles et de formes très diverses et de limiter 

les biais dans la représentativité des assemblages archéobotaniques susceptibles d’être 

conservés. Le sédiment prélevé est ainsi versé progressivement dans l’eau. Les éléments  

organiques légers (carporestes carbonisés, charbons, petits os) flottent à la surface et sont 

récupérés sur un tamis à mailles fines calibrées à 500µm. Les échantillons issus de fosse 

septique ou de dépotoir, ont également été tamisés, sous eau sur mailles fines (500µm), à 

l’aide d’un jet d’eau. 

3- Ressources végétales exploitées : note archéobotanique 
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Au total, 13 échantillons issus de 13 unités stratigraphiques ont été tamisés en avril 

2021 dans les locaux de l’I.N.S.A.P à Rabat par nos soins, correspondant à 98 litres de 

sédiments bruts. Tous les refus issus des tamisages ont par la suite été mis à sécher à l’abri 

du soleil et du vent, puis conditionnés afin d’être triés ultérieurement.   

Lors du tamisage de ces échantillons, on a pu identifier à l’œil nu 4 premiers taxons 

fruitiers ; le palmier dattier Phoenix dactylifera, la vigne Vitis vinifera, l’olivier Olea   

europaea, et un prunus (abricotier/prunus) Prunus dulcis/ Prunus armeniaca. La variété 

des formes des pépins de vigne, des noyaux d’olive et de datte témoignent d’une   

diversification variétale, qui pourrait nous rapporter des éclaircissements sur l’évolution 

des pratiques culturales des productions fruitières, par l’application des méthodes   

développées en morphométrie géométrique, qui distingue les variétés anciennes  

exploitées.  

Les divers échantillons tamisés ont livré des restes carpologiques en quantités  

diverses, difficilement évaluables à ce stade de notre étude. Nous constatons que les restes 

ont été préservés par carbonisation et minéralisation. 

Tamisage manuel des échantillons.  
[Cliché : A. EL Kacimi] 

Refus récupérés et leur séchage 
 [Cliché: A. El Kacimi]  
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Notre mission archéologique a livré plusieurs découvertes de monnaies. Il 

s’agit précisément de deux ensembles : un premier groupe composé de 11 pièces isolées  

découvertes dans les divers sondages effectués sur le site, notamment dans les sondages 3 

et 4, et un deuxième ensemble composé de 7 ou 8 pièces encore reliées par du mortier qui 

ont été découvertes dans le sondage n°4. Les pièces de ces deux ensembles sont  petites  

et sont toutes en cuivre. En ce qui concerne leur état de conservation, elles sont presque 

toutes couvertes d’une couche plus ou moins épaisse de terre et de vert-de-gris. Les seules 

traces d’inscriptions sont lisibles uniquement sur la pièce supérieure du deuxième  

ensemble de monnaies (reliées par le mortier) et elles correspondent à la première partie 

de la Shahâda  ال اله ... هللا

4- Les découvertes monétaires: une lecture  préliminaire 

Monnaies en cours d’étude 
[Cliché: H.  Doukali] 
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Ensemble 4 (Sondage 4/ n° Inv. 1050)  
[Cliché: H.  Doukali] 

Exemple de pièces de l’ensemble 1 
[Cliché: H.  Doukali] 

De par leur facture et leur forme, l’ensemble des pièces des deux groupes semble  

correspondre aux émissions de cuivre produites par les Alaouites durant les premiers 

siècles de leur règne. Un nettoyage mécanique et systématique, notamment des  

pièces du deuxième groupe, est susceptible de nous éclairer à la fois sur le contenu des 

inscriptions  figurant sur ces monnaies et sur les dates de leur émission. 
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 Conclusions et recommandations 
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1- Comment relancer une archéologie programmée à Sijilmassa? 

Notre mission est le résultat d’une démarche peu commune dans la  gestion du  

patrimoine archéologique marocain. Vouloir valoriser un site majeur de notre histoire  

et qui a participé au rayonnement du Maroc depuis sa fondation au 8e siècle jusqu’à 

l’avènement de la  dynastie alaouite, est, à notre connaissance, une approche unique  

jusqu’à présent.  

Sijilmassa est un site archéologique déserté et sa mise en valeur ne peut se faire que 

par le biais de la recherche scientifique et la conservation des vestiges en présence.  

La fouille extensive et la gestion de la documentation et du matériel  archéologiques 

Comme nous l’avions signalé dans la mise en contexte de notre travail, les   

paradigmes qui ont fondé l’approche archéologique à Sijilmassa depuis le début des  

années 1970, doivent évoluer vers une archéologie d’aujourd’hui. Les fouilles doivent 

avoir comme objectif  en plus de la recherche scientifique, la préservation et la mise en 

valeur du site. Sa difficulté et la volonté pressante d’engranger de l’information  

stratigraphique rapide, l’a longtemps engagé dans la pratique de sondages. Il y en a  

presque une centaine qui  ont été menés par les deux missions américaine (1988 – 

1998) et française (2012 – 2016). Mais cette dernière a tout de même ouvert un secteur 

sur plusieurs centaines de mètres. C’est cette démarche qu’il faut adopter, une bonne fois 

pour toute, et bannir la fouille dont l’objectif  est de faire un sondage. Toute la  

documentation des missions maroco-américaine et maroco-française et de notre mission 

doit être mis à la disposition des porteurs de nouveaux projets sur la ville de Sijilmassa 

afin de faciliter leur intégration et leur orientation dans le site. 

A chaque fois que la fouille extensive à Sijilmassa a été adoptée, les résultats sont 

très enrichissants. C’est le cas pour le secteur des grandes mosquées almoravide, almo-

hade et alaouite lors de la mission maroco-américaine et c’est le cas pour le  

quartier centre-ouest pour la mission maroco-française. C’est la raison pour laquelle 

cette approche doit être instituée par l’autorité compétente, à savoir l’I.N.S.A.P, dans les 

conventions dont le site doit faire l’objet.  
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Pour ce faire, nous avons réparti le site en carrés de 50 m de côté pour faciliter le 

suivi du projet ou des projets engagés dans la fouille du site de Sijilmassa. 2500 m² de 

chaque carreau n’est pas vouée à être fouillée en une seule mission mais permet de 

visualiser un travail archéologique consistant et digne de nourrir une réflexion  

d’ensemble pour une publication ou une monographie dans la durée normale des projets 

archéologiques : un quadriennal. Il ne doit pas s’agir d’un outil rigide, mais d’un moyen 

flexible qui doit être élaboré en concertation avec les équipes engagées sur le terrain. 

La gestion de la documentation archéologique s’avère dans ce cas une condition 

impérative de la mutualisation des connaissances sur le site de Sijilmassa. L’outil actuel 

de la convention permet la centralisation de la documentation archéologique par 

l’I.N.S.A.P et son activation participera à la protection d’une documentation précieuse, 

mais aussi permet aux équipes de s’orienter sur le terrain et choisir même les  

problématiques qui les intéressent en connaissance de cause.  

Bien que la mission maroco-américaine ait laissé l’ensemble de la documentation  

issue de ses 5 années de travail sur le site, cette dernière a été complètement perdue. Les 

photos comme les diapositives ainsi que les fiches et les plans ont disparu à force de les 

déménager d’un lieu à un autre du C.E.R.A et de là vers d’autres institutions. La copie 

américaine à Tennessee, chez Ronald Messier, est heureusement bien conservée et a été 

complètement scannée par Madame Chloé Capel pour préparer sa thèse de doctorat à 

l’Université Paris 1. Ronald Messier est prêt à fournir une copie à l’I.N.S.A.P et la mettre 

à la disposition des chercheurs.  

La gestion du matériel archéologique est également une condition pour mettre en 

valeur le site. Comme il est déjà signalé, la richesse des découvertes à Sijilmassa ne fait 

pas de doute, mais les conditions de sa conservation et de son étude sont peu glorieuses. 

Si l’ensemble du matériel de la mission maroco-américaine a fait l’objet d’un inventaire 

systématique et dont nous possédons une copie, le matériel issu de la mission maroco-

française ne semble pas être inventorié, du moins dans sa totalité. L’inventaire du  

matériel archéologique incombe donc aux équipes de recherche et souvent une année de 

décalage, entre sa mise au jour et son inventaire, est offerte aux équipes pour gérer des 

situations peu commodes de ne pas avoir le temps, les moyens financiers ou le personnel 

nécessaire pour le faire.  
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L’inventaire permet de donner une identité aux objets archéologiques sans laquelle 

ils perdent leur contexte et donc leur pertinence. C’est la raison pour  laquelle il est 

nécessaire de veiller à un bon stockage du matériel archéologique. Les boîtes en plastique 

avec couvercle et de tailles différentes sont aujourd’hui un bon moyen pour préserver 

son intégrité. L’I.N.S.A.P doit veiller à la bonne application de cette routine en fournis-

sant des modèles de traitement des boites du matériel. Il est nécessaire aussi que les rap-

ports annuels évoquent et fassent le point sur la gestion du matériel. L’octroi de l’autori-

sation de fouille doit prendre cet élément également en considération.  

La grille comme outil de gestion  et de contrôle de la recherche   

archéologique à  Sijilmassa  

Le rôle de l’I.N.S.A.P est déjà très important dans le contrôle des opérations de ter-

rain à travers ses départements, ses commissions et son conseil d’établissement. L’octroi 

des autorisations est tributaire du dépôt des rapports annuels. Il s’agit là de renforcer 

cette démarche qualité par l’adoption de la grille qui encadre l’ensemble du site de Sijil-

massa et le répartisse en secteurs, comme outil de gestion et de contrôle.  

La conservation du site  doit aussi devenir, une fois crée, l’institution de contrôle de 

la bonne gestion et de la démarche qualité qui doit être l’objectif  de tous. Ceci passe par 

la valorisation de  ce poste et de la mise à disposition de moyens humains et matériels 

adéquats.  

Programmation et financement  de la recherche 

Pour le moment chaque mission archéologique à Sijilmassa considère qu’elle initie 

un travail nouveau bien que les recherches soient amorcées dès le début des années 

1970. On manque donc une accumulation de travaux successifs et même collaboratifs 

sur ce site.  

Nous avons l’impression qu’on est face à un perpétuel commencement ce qui nuit à 

la qualité de la recherche, mais aussi au manque de projet de conservation. La  

redynamisation de la recherche archéologique doit se faire donc en considérant à leur 

juste valeur, les accumulations réalisées jusqu’à maintenant, en évitant leurs limites et en 

valorisant les bonnes démarches. Il va sans dire que la concentration des efforts des 

équipes sur des secteurs bien précisés permettra de réaliser des percées considérables en 

respectant le plan de gestion et de conservation du site.  
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La gille alphanumérique comme outil d’aide à la prise de décision 
[Vue depuis Satellite. Image:@ Google Earth 2021 ] 
H. Rguig & A. El Kacimi 
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La coopération internationale serait une possibilité importante de financement de la 

recherche sur un site majeur comme Sijilmassa qui a une aura internationale reconnue. 

Le site a déjà fait l’objet de programmes archéologiques dans ce cadre avec une équipe  

italienne, maroco-américaine et maroco-française. Même s’il ne s’agit pas d’imposer aux 

équipes internationales des thématiques de recherche, mais le Maroc doit avoir ses  

priorités dans le domaine de l’archéologie. Sijilmassa se doit en faire partie car les  

implications économiques et sociales de ce projet sont importantes voire urgentes vu la 

place symbolique de la région et surtout la paupérisation des conditions économiques  

et sociales des populations.  

Un appel à manifestation d’intérêt pour le site peut être lancé par le Département de 

la Culture et l’I.NS.A.P auprès de leurs partenaires étrangers; mais la démarche peut  

passer par les services culturels des représentations étrangères au Maroc. Cependant, la 

dépendance de la coopération internationale dans la recherche archéologique est une 

limite que le Maroc doit dépasser non pas en l’arrêtant, mais en mettant en place des  

programmes nationaux de recherche archéologique. Ils doivent répondre aux priorités  

archéologiques du Maroc et ses préoccupations de développement par le patrimoine et le 

tourisme culturel. L’I.N.S.A.P doit jouer son rôle dans la gestion de ces programmes.  

Le financement des programmes nationaux de recherches archéologiques peut venir 

du budget de l’Etat, du F.N.A.C ou même de la coopération internationale via les centres 

culturels des représentations étrangères et des institutions européennes en présentant des 

projets viables.  

Quelques thèmes 

La richesse du site de Sijilmassa et sa longévité chronologique le prête à la mise en 

place d’une multitude de projets archéologiques autour des thèmes en relation direct avec 

le site lui-même ou avec sa périphérie.  

Pour le site, même si il est aventureux voire hasardeux de conférer une fonction à des  

espaces non fouillés, l’étude du phénomène urbain de Sijilmassa, en tant que ville  

saharienne, reste encore à faire à peu de choses près. De même, le quartier monumental 

avec sa demeure princière midraride, ses mosquées successives (almoravide, almohade, 

alaouite), sa madrasa et ses quartiers d’habitat peuvent faire l’objet davantage de travail 

pour élargir les zones fouillées et affiner son évolution spatiale et chronologique. En lien 

avec cette zone centrale, l’étude du système défensif s’avère un objet scientifique inédit 

(sondage 3). La découverte par notre mission de la première porte urbaine de Sijilmassa 

plaide en faveur de la portée de ce sujet. Vers le sud, près du château d’eau, l’étude de  
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de l’habitat cossu et de qualité avec la profusion du décor sur plâtre en son sein, peut se 

faire dans cette haute partie du site (sondage 2). En revanche, la partie basse de cette 

même zone peut approcher la question de l’habitat modeste de la ville caravanière 

(sondage 1). Ces deux dernières zones ont été complètement désertées à la fin du 14e 

siècle et s’inscrivent donc clairement dans une chronologie médiévale (9e – 14e siècles).  

En dehors de ces thèmes de l’archéologie du terrain, le matériel archéologique peut 

aussi faire l’objet de recherches comme les céramiques médiévales, les céramiques  

modernes, les plâtres peints et sculptés, les objets métalliques, le verre, etc… 

En ce qui concerne le territoire du site, et comme notre mission l’a prouvé, ils  

présentent une richesse archéologique indéniable. Nous l’avons prouvé au Qsar 

Mansouriyya (sondage 5), au milieu de l’oasis (sondage 4). Cette dernière question de  

l’espace de l’Oasis de Tafilalet qui a  permis à la ville de développer une économie  

excédentaire et de jouer le rôle du port caravanier le plus important du Maroc, peut être 

mise en perspective avec le creusement de l’Oued Ziz avec la fondation de la ville au début 

de l’époque médiévale, et aussi avec le développement du  système d’irrigation par le biais 

des barrages médiévaux et modernes. L’archéobotanique que nous avons adoptée dans 

notre démarche doit nous fournir des résultats sur les fondements économiques de la ville 

et leur évolution.  

L’habitat des Qsour a suscité l’intérêt des chercheurs depuis longtemps, mais il n’a 

presque jamais fait l’objet d’enquêtes du terrain associées à des études architecturale,  

chronologique et   du matériel archéologique. Des dizaines de ces complexes ont été 

abandonnées, et peuvent faire l’objet de démarches sur le terrain en relation avec leurs 

structures agraires et leurs terroirs.  

Enfin, si nos connaissances sur le site de Sijilmassa lui-même sont désormais  

importantes, celles qui concernent ses environs et qui peuvent participer à son  

rayonnement, sont très limités voire inexistantes. L’exemple le plus patent est la grande et 

exceptionnelle forteresse almoravide de Moudawwar, sise à 15 km au sud-est du site.  

Elle a attiré depuis quelques années déjà des tournages de films comme la Momie, mais 

n’a jamais fait l’objet de fouilles et de mise en valeur archéologique. De même, nous  

ignorons presque tout des itinéraires et les stations qui relient Sijilmassa aux autres sites  

caravaniers.  

En guise de conclusion, l’on peut dire que le site de Sijilmassa est un exemple  

éloquent de site archéologique au Maroc n’ayant pas bénéficié des missions  

archéologiques pour le lancement de programmes de restauration et de mise en valeur.  
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Jbel Mudawwar (12e siècle) 

Par  conséquent, le site a largement souffert des suites des opérations de fouilles et de 

sondages. Devant les risques continus de dégradation qu’il encoure, il est indispensable 

aujourd’hui, de relier la programmation archéologique du site à sa mise en valeur de  

manière à en faire une condition sine qua none. Ceci permettra de consacrer une partie 

du budget à la sauvegarde et à la conservation des vestiges, et assurera plus de visibilité  

et de promotion au site.  

[Plan et cliché : Ch. Capel] 
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2- Sijilmassa: défis et enjeux de la gestion, de la conservation et 

de la valorisation 

Outre le diagnostic archéologique que l’I.N.S.A.P a demandé de réaliser sur la  

possibilité de relancer des recherches de terrain au cœur même de Sijilmassa, ou dans sa 

périphérie, notre mission a été conçue pour favoriser un large échange d'informations, 

d'idées et de points de vue sur la protection, la gestion et la valorisation d’un site  

exceptionnel comme Sijilmassa.  

Ce dernier offre, de part, sa situation dans un périmètre à vocation touristique, et son 

environnement, des possibilités inégalées d’intégration dans un projet 

s'inscrivant parfaitement dans la stratégie du Département de la Culture en faveur de la  

promotion du patrimoine national qui nécessite  davantage de découvertes, d'inventaires 

et de préservation, qu'il convient d'intégrer dans la dynamique du développement durable. 

L’ambition étant que l’exploration archéologique de Sijilmassa et que les recherches 

envisagées ne se borneront pas aux vestiges que l'on relève en surface, ou en fouillant, et 

au matériel que l’on étudie. Elles doivent inclure la ville historique dans son  

environnement, avec la mise en place d’analyses portant sur la topographie du site, ses   

caractéristiques hydrauliques, ses paléosols, son couvert végétal ancien et, par la même, 

mesureront l'impact du milieu naturel sur l’implantation des agglomérations avoisinantes, 

leur développement et leur longévité.  

A travers le renforcement des connaissances scientifiques sur Sijilmassa et la mise en 

exergue de ses caractéristiques intrinsèques, liées à ses contextes archéologiques  

et environnementaux, il semble qu'une certaine unanimité se soit établie pour une  

exploitation touristico-culturelle soutenable qui ne pourra, en fait, survenir sans la  

réalisation d’un plan intégré garantissant la préservation et le développement durable du 

site. Mais pour qu'une telle ambition soit crédible, cela suppose que l’harmonisation des 

valeurs, souvent conflictuelles attribuées aujourd'hui à Sijilmassa par tous ceux qui  

s'intéressent au site ou qui en tirent un avantage, d'une manière ou d'une autre, l'emporte 

sur tous ces défis. C'est dans ce sens que s'oriente le second volet de notre enquête sur le  

renforcement des mesures de protection, de gestion et de valorisation du site.   
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La carte des risques 

Les efforts sont axés ainsi sur l’élaboration de la carte des risques (en cours) 

qui indique, entre autres, les menaces potentielles, et met en lumière les facteurs qui   

affectent profondément l’état de conservation du site, et portent gravement atteinte à son 

intégrité et à son authenticité. 

Il va sans dire que cet outil d’aide à la prise de décision produira ses effets optimaux 

et durables sur le terrain. Il faudrait, dans un futur proche, le consolider au moyen de 

mesures concrètes qui devraient être prises pour réduire la vulnérabilité du site (zones de 

danger, degré de gravité, outils à mettre en œuvre pour diminuer les risques, prévention). 

Cela étant dit, le site archéologique endure, depuis de longues années, des maux qui 

relèvent, pour l’essentiel, d’une mauvaise gouvernance :  

- urbanisation à Sijilmassa et sa lisière où, en l'absence de zone tampon définie, les  

nouveaux aménagements, ne respectant même pas le droit aux fouilles  

préventives, menacent de plus en plus l’authenticité et l’intégrité – physique et visuelle – 

de la ville médiévale et postmédiévale et de son paysage urbain historique ; 

- extraction du sable à Sijilmassa, du côté de l’oued Ziz, avec tout ce que cela implique 

comme dégâts irréparables pour le site et ses vestiges ; 

- site archéologique sans clôture, piste devenue route par l'usage et la fréquentation  

incontrôlée qui provoque une accumulation de déchets urbains et gravats déversés en 

vrac ; 

- dégradation des conditions environnementales au Tafilalet, qui se traduit par l’avancée 

des dunes et l’accélération de l’ensablement et de l’érosion; 

- dégradation post-fouille de plusieurs zones touchées par l’exploration archéologique; 

- manque de capacités humaines et techniques pour la conservation du site, et mauvaises 

conditions de conservation des vestiges archéologiques; 

- médiocrité de l’accueil et de la présentation et inaccessibilité de plusieurs composantes 

du site. 

Tout en constituant une grande menace pour un site fouillé depuis près de quatre 

décennies, ces tourments interminables se révèlent quotidiennement à travers un laisser-

aller affligeant. 
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Une protection juridique à renforcer! 

Il y a un peu plus de trois ans et demi, le classement de Sijilmassa sur la liste du  

patrimoine national (décret n° 2.17.691 en du 23 novembre 2017/ B.O. n°6628 du 07 

décembre 2017) envisageait un processus et un arbre de décisions 

qui préciseraient les attentes en ce qui concerne la protection juridique du site, si possible 

par des mesures foncières concernant la propriété du terrain et par toute une panoplie de 

mesures réglementaires (zone de servitude, plan de gestion, intégration appropriée dans 

le Plan d’Aménagement de la Commune de Moualy Ali Chérif) qui prévoient, d’une part, 

la protection du site, et d’autre part, l’évaluation des impacts patrimoniaux pour ses 

abords immédiats ou étendus. Le processus n’a abouti à aucun progrès malgré les efforts 

accomplis dans ce sens.  

Il y a donc la nécessité de mettre fin à l’insuffisance du cadre législatif  qui contient 

les germes de la conflictualité entre Sijilmassa et son contexte. Comme pistes de solution, 

nous proposons : 

- l’élargissement de l’actuelle zone de classement (65.50 ha). D’une superficie d’environ 

9,300 ha, située au sud du site et délimitée par la route nationale n°13. L’extension  

projetée devra renforcer la protection d’un secteur à potentiel archéologique bien  

confirmé qui fait, aujourd’hui, l’objet de toutes les convoitises foncières à Rissani. En plus 

cette façade offre au site une façade sans laquelle il sera sans vie ni visibilité.  

- un addenda relatif  à la définition des zones grevées de servitudes telles que les   

servitudes non aedificandi, non altius tollendi; 

- l’assainissement de l’assiette foncière de Sijilmassa et la demande de son affectation au 

Ministère de la Culture s’avère nécessaire, dans la mesure où ces deux procédures  

constituent une avancée vers la bonne gouvernance, en l’occurrence ici l'éradication, ou 

du moins la neutralisation des conflits avec le contexte qui compromettent la conservation 

et la promotion du site.  
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Texte de classement 
Décret n° 2.17.691 en du 23 novembre 2017 

B.O. n°6628 du 07 décembre 2017 

[Source : Conservation régionale du patrimoine de la région Draa-Tafilalet] 
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Texte de classement (suite) 
Décret n° 2.17.691 en du 23 novembre 2017 

B.O. n°6628 du 07 décembre 2017 

[Source : Conservation régionale du patrimoine de la région Draa-Tafilalet] 
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Texte de classement (fin) 
Décret n° 2.17.691 en du 23 novembre 2017 

[Source : Conservation régionale du patrimoine de la région Draa-Tafilalet] 



96 

La zone de classement et son extension proposée 
[Vue depuis Satellite. Image:@ Google Earth 2021 ] 
H. Rguig & A. El Kacimi 

Périmètre actuel de classement 

Extension proposée 
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Pour une unité de gestion in situ 

La reconnaissance nationale jugée légitime, quoiqu’avec un retard considérable, sera 

un atout majeur pour forcer les décisions nationales, régionales et locales.  Elle ne saurait, 

toutefois, être efficace sans une présence continue et active sur le terrain. Sijilmassa ne 

dispose toujours pas d’une unité de gestion administrative et scientifique même si le site 

n’a rien à envier à ses semblables disposant d’une telle structure : Volubilis, Chellah,  

Banasa, Lixus, Tamuda, Ksar Sghir etc. Il y a urgence d'agir dans ce sens, à savoir la 

création de la conservation du site archéologique, et de nommer à sa tête des personnes  

disposant d'une expérience reconnue dans le domaine de la conservation et la gestion du 

patrimoine. 

Actions saillantes 

Une unité de gestion in situ ne saurait à elle seule « faire le printemps ». Le Ministère 

de la Culture, en partenariat avec ses partenaires locaux et internationaux, aura 

beaucoup à faire pour appuyer les gestionnaires de Sijilmassa dans leur rôle de porteurs 

de projet dont la finalité est d’améliorer l’attractivité du site afin de lui permettre de 

générer des revenus touristiques réguliers sur le long terme, qui puissent bénéficier  

davantage à l’environnement urbain et humain du site. Nous nous contenterons ici de 

mettre en lumière certaines priorités, notamment celles qui se dégagent des consultations 

menées sur place et des entretiens avec les informateurs. 

 La première est celle de la préparation d’un Plan de Gestion. Une telle initiative  

permettra d’établir des liens plus étroits avec les populations locales et les parties  

prenantes, et mieux prendre en compte et planifier les efforts nécessaires en matière de 

valorisation. En seconde priorité, viennent les souhaits de combler des manques en  

matière de documentation, notamment en ce qui concerne les aménagements et les  

dispositifs défensifs successifs à Sijilmassa. Une autre priorité vient juste derrière et laisse 

entendre qu’il est urgent d’intervenir sur des ruines sujettes aux dégradations évolutives. 

La restauration à l’identique des restes de la Qasba et de la Grande Mosquée alaouite, 

construite sur deux autres mosquées almoravide et almohade, et avant elles la maison  

midraride (8e – 10e siècles) et des interventions ponctuelles de reconstruction  

et consolidation au niveau des murailles seraient, en outre, les premières démarches  

réalistes vers l’aménagement d’un circuit de visite. Les besoins sont aussi exprimés pour 

une amélioration sensible des capacités d’animation et de promotion. Qui mieux qu’un 

Centre d’interprétation serait à la fois susceptible de répondre à ces besoins et de 

renforcer la signification historique et symbolique du site ? 
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