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La restauration des monuments, et à un degré moindre, celle des tissus urbains traditionnels, 
a connu un regain remarqué depuis une douzaine d’années. L’essentiel de ces opérations est 
le fait de l’Administration nationale, que celle-ci relève du ministère de la culture et de ses 
services régionaux, de celui de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville, ou de celui des habous et des affaires islamiques. Ce dernier, d’ailleurs, s’est 
particulièrement fait remarquer : il a lancé un ensemble impressionnant de projets de restauration 
et de rénovation de mosquées plus ou moins anciennes, de madrasas et de zaouias, dont l’état 
nécessitait une intervention parfois urgente, souvent nécessaire. Certaines initiatives émanent 
aussi des conseils élus pour se voir inscrire dans une dynamique fortement encouragée par Sa 
Majesté Le Roi en personne. Seule la participation du mécénat national à cet élan salutaire reste 
encore balbutiante et ne doit sa présence - très limitée - qu’au dynamisme et à l’engagement 
affectif et personnel d’un très petit nombre de citoyens et de résidents étrangers.

L’histoire internationale de la restauration nous met en face d’expériences multiples, les unes 
suscitant l’admiration - ou à tout le moins une adhésion -, les autres soulevant les critiques, parfois 
même l’indignation. C’est que l’idée qui s’est peu à peu imposée auprès des pratiquants autant 
que du public attaché à son patrimoine est qu’un monument est avant tout un témoin du passé, 
une œuvre où s’affirme une partie de ce qui fait la psychologie profonde des générations ; et en 
tant que tel, il devient impératif de lui assurer une conservation digne, envers et contre tout, bien 
que son utilité ne soit plus aussi manifeste que dans les siècles révolus. Cette utilité se transforme 
alors en un lien qu’on voudrait indéfectible avec le passé, c’est-à-dire avec l’histoire et la mémoire. 
Puis cette (longue) histoire internationale s’est construite sur des pratiques et des modes dont les 
instances internationales se sont emparées pour définir des canons, des chartes et même des lois.
En attendant de nous atteler dans une prochaine livraison à une approche critique de la 
restauration-conservation dans notre pays, il nous a paru important de commencer par en décrire 
quelques cas significatifs. Le lecteur aura ainsi le loisir d’en découvrir la multiplicité autant que 
la portée.

Aussi bien, le présent numéro de notre revue est une première approche de l’élan de sauvegarde 
d’une partie de notre patrimoine tangible. Elle met en évidence quelques unes des opérations 
menées un peu partout à travers le Maroc pour la conservation de cet héritage et sa mise en 
valeur. Tout en nous éclairant sur des facettes de notre histoire, ces opérations ont intéressé des 
architectures palatines (palais de My Slimane à Rabat) ou vernaculaires (architecture de terre 
aux environs de Midelt), des vestiges archéologiques (Aghmat ; Igiliz ; Volubilis) et des objets 
anciennement déterrés par des fouilles et dont une partie est entreposée dans des centres 
d’interprétation (mosaïques à Volubilis) ou dans des réserves (céramique à Chella). Toutes ces 
opérations sont autant d’expériences réussies. Elles ont été menées dans leur presque totalité 
par des chercheurs et restaurateurs marocains et dénotent un sens insoupçonné de collaboration 
et de partage. Et c’est en quelque sorte à ces individualités qui ont travaillé dans l’obstination et 
dans l’amour qu’elles portent au patrimoine dans toutes ses formes que ce numéro est dédié. 
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Selon la légende grecque, les Hespérides, les trois filles 
d’Atlas et d’Hespéris, vivaient dans un jardin de pommes d’or..

un jardin merveilleux, rempli de pommes d’or
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Heureux de vous accueillir sur notre 
nouveau site web. Vous y trouverez toutes 

les informations liées à notre revue.
Merci de votre visite.

lejardindeshesperides.com
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CONSERVATION ET RESTAURATION DU HAMMAM D’AGHMAT
TARIK MOUJOUD, ABDALLAH FILI, ABDESLAM ZIZOUNI, RONALD MESSIER, CHLOÉ CAPEL

INTRODUCTION
La pratique de la conservation archéologique des 
vestiges in situ est une pratique peu développée 
au Maroc. Les interventions de la conservation-
restauration ne surviennent presque jamais ou s’il 
arrive qu’elles soient décidées, elles n’interviennent 
qu’après des décennies de la découverte. Cela 
a pour conséquence d’entraîner la dégradation 
rapide, voire la perte définitive du patrimoine 
archéologique. 

Avant, les programmes de fouilles archéologiques 
opérant au Maroc ne s’intéressaient guère à 
la conservation des vestiges archéologiques 
exhumés lors des fouilles ; ceci a graduellement 
changé depuis 2006 avec le programme maroco-
américain du site d’Aghmat. 

En effet, ce dernier se démarque de ceux qui 
l’ont précédé par le recours à l’expertise des 
conservateurs et à l’intégration des mesures 
de conservation des vestiges tout au long du 
déroulement du chantier de fouille ainsi que 
pendant les intervalles séparant les campagnes 
de fouille. Le travail d’équipe de la fouille et de la 
conservation a débuté en 2006 et continue toujours 
selon les moyens financiers du programme.

Cet article retrace les grandes étapes des 
interventions de conservation entreprises, dès 
2006, dans le site, et notamment dans le hammam. 
Les travaux présentés ici sont le fruit d’une étroite 
collaboration entre les co-directeurs des travaux 
Abdallah Fili et Ronald Messier, et l’équipe de 
conservation composée de Abdeslam Zizouni, 
Tarik Moujoud et Mohamed Al Jattari, ce dernier 
n’ayant participé en fait qu’aux premières années 
du projet, dont les travaux ont pu être effectifs 
grâce à l’appui financier et combien généreux 
de la Fondation Aghmat que préside Monsieur 
Abdallah Alaoui, et à l’apport d’autres donateurs 
étrangers, parmi lesquels on citera principalement 
Feue Vanessa Vreeland, Paloma et Eric Picasso 
ainsi que la Direction du patrimoine Culturel du 
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports. 

D’autres financements ponctuels venant du Fond 
des Ambassadeurs américains, des Fondations 
Majorelle et Barakat ont permis d’inscrire ce 
projet dans la durée. 

AGHMAT, UNE 
VILLE CAPITALE À 
REDÉCOUVRIR

Dès l’avènement de l’islam au Maghreb extrême, 
Aghmat joua un rôle central dans l’islamisation du 
Haut-Atlas voire de tout le sud marocain. Située 
au point d’intersection des routes caravanières, 
elle fut le lieu de rencontre de commerçants et 
de savants venant du Maghreb, d’al-Andalus 
et d’Orient. Sa situation au débouché de la 
vallée de l’Ourika, était aussi très favorable au 
développement d’une agriculture irriguée de 
grande ampleur. Son rôle de capitale de l’émirat 
des Maghrawa et des premiers Almoravides avant 
la fondation de Marrakech (survenue vers 1070), 
confirmera sa place dans la région et plus encore 
en Occident musulman, notamment comme point 
focal de la doctrine malékite. Cependant, si la 
fondation de Marrakech ne fit pas complètement 
perdre à Aghmat son statut de capitale religieuse, 
elle la priva définitivement des moyens de se 
développer inhérents à la présence d’un pouvoir 
central. Après un certain regain de dynamisme 
sous les Almohades et les premiers Mérinides, 
elle finit par sombrer dans la crise qui frappa 
l’ensemble du Maroc à la fin du 14ème siècle. 

Plus tard, au 16ème siècle, c’est dans un tout 
autre schéma que la localité se redynamisera et 
achèvera sa reconversion en un territoire agricole, 
marqué par un éclatement de l’habitat et l’arrivée 
de nouvelles populations. Sous les Saâdiens et 
les premiers ‘Alaouites, Aghmat devint une terre 
de villégiature et de visites pieuses des sultans 
comme Ahmad Al-Mansour et Sidi Mohamed ibn 
Abdallah vers les tombes des saints inhumés dans 
les cimetières de la ville. 

Malgré la célébrité du site d’Aghmat localisé 
dès 1901 par l’explorateur Edmond Doutté, les 
premières fouilles n’ont pu y être menées qu’en 
1997 dans le cadre du programme « Naissance 
de la ville islamique au Maroc » placé sous la 
responsabilité scientifique de Patrice Cressier 
et Larbi Erbati. Mais en 1964 déjà, les premiers 
repérages de l’enceinte médiévale de la ville 
avaient été effectués par Bernard Rosenberger. 
Quant à nos propres fouilles, elles ont été lancées 
à partir de 2005 et se sont concentrées sur le 
secteur du hammam avant de s’étendre pour 
atteindre aujourd’hui une superficie d’environ 
3000 m². 

Vue d’ensemble du hammam d’Aghmat après les premières restaurations
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A ce propos, notons que ce chantier bénéficie 
d’un statut unique au Maroc. En effet, en 
partenariat avec le Ministère de la Culture et de 
la Jeunesse et des Sports, la Fondation Aghmat 
y mène les opérations de fouille et de mise en 
valeur en mobilisant des financements privés. 
C’est ainsi qu’en 2016, une parcelle de 2,4 H. a été 
acquise par le Ministère de la Culture pour créer 
une réserve archéologique. Avec les découvertes 
mises au jour, le hammam est vite inscrit sur la 
liste du patrimoine national (en 2006) et la partie 
centrale du site le fut aussi quelques années plus 
tard (en 2016). 

ETAT DE 
CONSERVATION 
DU SITE D’AGHMAT  

L’emprise de la ville médiévale d’Aghmat se 
trouve aujourd’hui occupée en partie, par le 
village moderne « Jamat Ghmat » et en partie par 
les terres cultivées par ses habitants. Une grande 
partie du site médiéval, qui s’étend sur plus de 
100 hectares, est complètement désertée. 

C’est ces parties encore occupées par des 
champs, que la fouille a explorées. Elle a mis au 
jour le quartier monumental de la ville médiévale 
composé d’un Hammam, de grande mosquée et 
sa salle d’ablutions, d’un palais et ses dépendances 
et d’un quartier d’habitat. Le hammam d’Aghmat 
fut le premier monument à bénéficier des 
interventions visant sa préservation et sa mise en 
valeur à partir de 2006. 

Dans le but d’appréhender les mécanismes 
de détérioration, une évaluation de l’état de 
conservation du monument a été initiée déjà au 
moment de la fouille pour identifier, et documenter 
les processus de dégradation et évaluer l’état 
de conservation des structures archéologiques.  

C’est une étape importante et incontournable 
dans le développement des traitements et des 
interventions appropriés en fonction du degré 
et de la gravité des détériorations enregistrées. 
Les principaux processus de dégradation dans 
le hammam d’Aghmat sont dus aux conditions 
de l’enfouissement, et à l’impact des fouilles 
archéologiques et à l’exposition de ses vestiges 
fraichement découverts à l’environnement 
ambiant après des siècles d’enfouissement.  

CONSERVATION ET RESTAURATION DU HAMMAM D’AGHMAT
TARIK MOUJOUD, ABDALLAH FILI, ABDESLAM ZIZOUNI, RONALD MESSIER, CHLOÉ CAPEL DO
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CONSERVATION ET 
MISE EN VALEUR 
DU HAMMAM 
D’AGHMAT  

L’implication des conservateurs durant les fouilles 
archéologiques en 2006 était à titre consultatif 
pour conseiller les archéologues sur les mesures 
préventives appropriées à prendre lors de la 
fouille de l’intérieur de l’édifice et pour vider les 
salles du hammam remplies de déblais. Ce début 
de coopération s’est avéré prometteur surtout 

que les mesures d’étaiement des murs et des 
voûtes ont permis aux archéologues de continuer 
la fouille à l’intérieur tout en sécurisant l’édifice.  

Par la suite, une coopération sur le long terme 
s’est développée entre les archéologues et les 
conservateurs. Elle consistait à inviter ces derniers 
à chaque campagne de fouille pour initier les 
interventions de conservation et de mise en 
valeur des vestiges archéologiques du site et 
principalement du hammam. 

Les interventions conçues et exécutées de 2006 
jusqu’à 2017 peuvent être résumées en deux 
grands types d’interventions : la consolidation-
stabilisation, et la restauration- reconstruction. 

PLUSIEURS TYPES DE DÉGRADATION 
ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS ET DOCUMENTÉS

• La croissance de  
la végétation 
sauvage en 
particulier dans 
les joints de 
la maçonnerie 
a entraîné 
l’affaiblissement et 
l’ÉCLATEMENT des 
mortiers des murs.

• La PERTE de 
maçonnerie sur 
les façades et les 
parties supérieures 
des murs, les 
a exposées à 
l’ÉROSION et à 
l’infiltration des 
eaux, contribuant 
de plus en plus au 
DÉTACHEMENT 
des enduits et 
l’EFFRITEMENT et 
la désintégration 
des mortiers, et 
l’ÉCROULEMENT 
de sections de murs. 

• L’EFFONDREMENT 
des sections des 
murs a augmenté 
l’instabilité 
structurelle de 
l’édifice, et a 
exposé les voûtes 
en berceau à leur 
tour au risque 
d’effondrement.

• Des FISSURES 
ont été observées 
dans les murs et le 
long des voûtes en 
berceau couvrant 
l’édifice.

• La récupération 
des matériaux 
de construction, 
notamment la 
BRIQUE CUITE, 
par les habitants.

CONSERVATION ET RESTAURATION DU HAMMAM D’AGHMAT
TARIK MOUJOUD, ABDALLAH FILI, ABDESLAM ZIZOUNI, RONALD MESSIER, CHLOÉ CAPEL

Vue d’ensemble du hammam d’Aghmat après les premières restaurations
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CONSOLIDATION-
STABILISATION  

Les interventions de consolidation-stabilisation 
furent précédées par une campagne de 
nettoyage minutieux pour préparer les structures 
à recevoir les traitements nécessaires et assurer 
une meilleure adhérence des matériaux de 
restauration aux matériaux originels. 

Les interventions ont concerné en grande partie 
les structures les plus vulnérables et à grand 
risque de l’édifice. Au début, l’équipe a concentré 
ses efforts sur la stabilisation de l’ensemble de 
l’édifice en procédant à un étaiement des points 
critiques présentant un risque d’effondrement, 
notamment les murs et la voûte en berceau de la 
salle chaude et de la salle tiède. Ces premières 
mesures préventives se sont révélées décisives ; 
elles ont sécurisé le monument et empêché des 
futures complications en stabilisant les structures 
à haut risque. L’équipe s’est attelée ensuite à 
développer les traitements appropriés et à les 
appliquer, en toute sécurité, sur les structures 
endommagées à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’édifice. Ces traitements consistaient entre 
autres à l’injection des coulis de mortier à base 
de chaux, à renforcer les fondations des murs, à 
colmater et à remplir les brèches et les joints de la 
maçonnerie des murs et des voûtes de l’intérieur 
et de l’extérieur. 

RESTAURATION ET 
RECONSTRUCTION 
PARTIELLE  

La décision de procéder à des interventions de 
plus grande ampleur n’était pas une option que 
l’équipe pouvait écarter, mais bien un choix imposé 
par les défis d’assurer la stabilité et la survie du 
monument sur le long terme après l’enlèvement 
des étaiements. Dans cette perspective, l’équipe 
n’a pas pris cette contrainte comme prétexte pour 
généraliser de telles interventions. Elle a opté pour 
une sélection des structures archéologiques clés 
qui ont le plus besoin de travaux de restauration 
et de reconstruction afin de sécuriser l’édifice et 
garantir l’accès et la visite du monument en toute 
sécurité.  

CONSERVATION ET RESTAURATION DU HAMMAM D’AGHMAT
TARIK MOUJOUD, ABDALLAH FILI, ABDESLAM ZIZOUNI, RONALD MESSIER, CHLOÉ CAPEL

l’équipe a concentré ses efforts 
sur la stabilisation de tout l’édifice 
en procédant à un étaiement des 

points critiques présentant un 
risque éminent d’effondrement
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LES RESTAURATIONS ET LES RECONSTRUCTIONS PARTIELLES 
ONT ÉTÉ ENTREPRISES POUR ATTEINDRE TROIS OBJECTIFS

1
2

3

COMPLÉTER LES SECTIONS MANQUANTES DES STRUCTURES en se basant sur les témoins 
archéologiques toujours préservés sur place. Plusieurs structures ont été sujettes à ce traitement, à 
savoir les conduits de cheminées situés dans les murs de la salle tiède et la salle chaude, et les extrémités 
longitudinales des voûtes des salles froide, tiède et chaude. 

SOUTENIR LE POIDS DES RETOMBÉES DES VOÛTES EN BERCEAUX notamment dans la salle chaude 
et la salle tiède. La conception de ces interventions a demandé beaucoup de temps et de patience, vu 
l’état de dégradation très avancé des structures. Elle a consisté à restaurer des grandes parties du mur 
nord de la salle chaude (de part et d’autre de l’arc s’ouvrant sur la salle de chauffage et situé au dessus 
de l’alandier), pour soutenir le poids retombant de la voûte en berceau à cet endroit. Parallèlement, 
l’équipe a exécuté une reconstruction de l’arc s’ouvrant sur la salle de chauffe, pour décharger la 
pression de la maçonnerie de la voûte vers les côtés.  

CONTRIBUER À L’INTERPRÉTATION DES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES du bain et faciliter la lecture 
des vestiges par les visiteurs. Au fur et à mesure que les fouilles progressaient dans le complexe thermal 
(fouille de la salle de réception, du système de chauffage par hypocauste), l’équipe de travail étudiait les 
interventions potentielles à réaliser, leur faisabilité et leurs impacts sur la conservation du monument. 
Dans ce sens, les travaux ont concerné trois composantes essentielles du bain dont les témoins 
archéologiques conservés sur place ont permis la restauration et la mise en valeur. En premier lieu, 
l’équipe a orienté ses efforts vers la restauration des accès intérieurs du monument et qui permettent 
le passage entre les différentes salles. Ces restaurations ont matérialisé la fonctionnalité des accès et 
surtout remédié à certains problèmes structuraux liés à la présence des conduits de cheminées. 

1

4

5 6

32

1 Restauration des accès • 2 et 3 Restauration de la salle chaude • 4 accès après restauration • 5  L’intérieur de la salle tiède  
• 6  Salle chaude après restauration avec l’accès du public au système de chauffage

La reconstruction partielle des voûtes 



14

En deuxième lieu, la salle de réception a reçu 
un soin particulier initié à la fin des fouilles. Les 
interventions de consolidation et de restauration 
ont permis de mettre en valeur les composantes 
de cet espace, conçu en maçonnerie de briques 
cuites, notamment le bassin, les piliers, les murs, 
et les marches. 

Et pour faciliter l’accès au bain à partir de cette 
salle, l’équipe a aménagé un palier d’escalier 
composé de cinq marches, réalisé à l’aide de 
madriers en bois et de graviers. 

En troisième lieu, la fouille de la salle chaude 
a mis au jour le système de chauffage que les 
responsables du projet voulaient préserver et 
présenter aux visiteurs. Œuvrant dans ce sens, 
l’équipe a procédé d’abord à la consolidation des 
murets et des piliers de briques de l’ensemble 
du système de chauffage par hypocauste. Par 
la suite, elle a restauré le sol de la salle tiède 
en le ramenant au niveau même de celui de la 
salle chaude. Une reconstruction de la rangée 
des piliers (trois piliers sur quatre) à l’entrée de 
cette salle à hauteur de l’accès, était apparue 
indispensable pour l’installation du cadre et 
de la plateforme en verre et les garde-corps 
métalliques. 

Ces ajouts ont été mis en place à fin de permettre 
aux visiteurs d’accéder à la salle chaude et 
visualiser le système de chauffage aussi bien 

dans ses parties originelles que dans ses 
parties reconstruites. Ils permettent également 
d’atteindre les petites chambres dites de « la 
mariée » situées dans les deux extrémités de la 
salle
 

CONCLUSION 
L’intégration de la conservation-restauration dans 
les programmes des fouilles archéologiques 
au Maroc n’est plus aujourd’hui une option 
mais une nécessité. Avec l’état de dégradation 
avancé qu’enregistre les vestiges archéologiques 
délaissés durant des décennies après leurs 
découvertes, les chartes internationales insistent 
sur la nécessité de prendre en considération le 
devenir des vestiges après la fouille archéologique 
(l’article 21 de la charte de l’UNESCO, New 
Delhi 1956 par exemple). Il est temps que les 
services compétents et les instituts de formation 
investissent plus, dans la réglementation et la 
formation des jeunes, dans cette discipline pour 
préserver le patrimoine archéologique national. 

Le programme de fouille du site archéologique 
d’Aghmat est l’exemple le plus réussi de 
l’étroite collaboration entre archéologues 
et conservateurs-restaurateurs ; les vestiges 
archéologiques du Hammam de la ville médiévale 
aujourd’hui sécurisés, conservés, mis en valeur et 
accessible aux visiteurs, en sont l’illustration.
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INTRODUCTION
Dans le cadre de l’approche intégrée adoptée 
par le programme de recherches archéologiques 
sur le site d’Igiliz, la mission a lancé un projet 
de restauration de la zone de commandement 
de la Qasba. Situé au sommet du jebel central 
d’Igiliz, ce complexe est formé de quatre corps 
de bâtiments disposés autour d’une cour carrée à 
ciel ouvert. Construit durant la première moitié du 
12e siècle, l’ensemble résidentiel fut abandonné 
au plus tard au milieu du même siècle.

L’opération de restauration fut réalisée pendant le 
mois d’avril 2019. Les travaux de fouille ont permis 
de dégager des structures archéologiques bien 
lisibles mais dont l’état de conservation peu 
satisfaisant, nécessite une intervention urgente. 
L’opération a consisté à mener des interventions 
de consolidation et de stabilisation des vestiges 
existants dans leur état actuel, dans un respect 
total de l’intégrité et de l’authenticité du site et 
en suivant les normes en la matière (matériaux et 
procédés techniques de mise en œuvre…).

Dans cet article nous présentons les travaux 
entrepris sur la citerne privative de la zone, et ce 
du fait du caractère spécifique de cette structure 
hydraulique. Ces travaux sont de nature spécifique 
et requièrent une intervention technique plus 
compliquée en comparaison avec les restaurations 
exécutées sur les murs de la Qasba.

1.MÉTHODE 
D’APPROCHE ET 
CHOIX TECHNIQUES

 
Avant d’agir sur le terrain, l’équipe a mené un 
travail d’investigation. Elle a procédé en premier 
lieu à un diagnostic de l’état de la citerne en 
vue de relever les types de dégradations et les 
facteurs qui affectent sa structure. L’objectif était 
aussi d’identifier les matériaux et les techniques 

mis en œuvre dans la construction et les 
solutions techniques à adopter.  

Cette étape a permis d’évaluer l’état 
de l’édifice et de mesurer le degré 
d’intervention à mener en toute 
objectivité et dans le respect total 

du site. Bien que les choix adoptés 
dans le domaine de la restauration soient 

toujours discutables entre les spécialistes, 
il est certain que les solutions techniques 

doivent être adaptées à la spécificité et à la 
nature des sites et des bâtiments concernés et 

répondre aux contraintes posées. Dans le cas 
de la citerne, nous avons tenté au mieux de 

la consolider et de la stabiliser dans son 
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état d’origine sans pour autant atteindre la phase 
de reconstruction et de restauration totale qui 
risquent de porter atteinte à son intégrité et à son 
authenticité. 

L’intervention préconisée est minimaliste, car le 
changement observé après la fin du chantier ne 
bouleverse ni la réalité ni l’apparence du bâtiment. 
Elle a pour but de conserver les éléments tels 
qu’ils se présentent après leur dégagement, en y 
apportant simplement la consolidation nécessaire 
pour qu’ils ne se dégradent pas d’avantage, 
et dans le cas présent, pour rendre la citerne 
fonctionnelle en tant que bassin de rétention 
des eaux de pluie. Dans ce genre d’opérations, 
le restaurateur doit faire appel aux matériaux 
adéquats et conformes à ceux d’origine avec les 
dosages appropriés. C’est pourquoi, ce sont les 
matériaux de remploi qui ont été mis en œuvre 
au cours de l’opération. Cependant, et pour le 
besoin de la solidité de la structure, nous avons 
jugé utile d’incorporer à la maçonnerie des 
matériaux traditionnels plus résistants comme la 
poudre de céramique. 

Le pari a été gagné grâce à une approche 
concertée entre archéologues et restaurateurs et 
un suivi strict et direct des travaux. Il était aussi 
possible, grâce à la formation de la main d’œuvre 
locale, selon le procédé de chantier-école dans 
l’objectif de la qualification et de la transmission 
des techniques mis en œuvre par les bâtisseurs 
du site. 

2. ETAT DE 
CONSERVATION DE 
LA CITERNE

La citerne de la Qasba a subi plusieurs dégâts 
après l’abandon du site. Certains tronçons de 
ses murs et sa couverture se sont effondrés. 
Les enduits se sont en grande partie décollés. 
Les mortiers présentent plusieurs fissures dont 
quelques-unes sont profondes. Ce mauvais 
état de conservation est dû essentiellement à la 
combinaison de plusieurs facteurs intrinsèques et 
extrinsèques dont l’usage intensif, le vieillissement 
des matériaux, et l’absence d’entretien après 
l’évacuation du complexe depuis l’époque 
médiévale. Dans ce processus, les facteurs 
naturels, à savoir l’exposition aux intempéries 
et aux effets du climat montagneux marqué par 

les grands écarts entre les températures de jour 
et de nuit et la chaleur torride d’été et le froid 
d’hiver, sont dominants. Les pluies bien que rares, 
s’abattent d’une manière orageuse et causent 
des dégâts conséquents sur la construction.  
A ces problèmes climatiques s’ajoutent les dégâts 
causés par les plantes dont les racines s’enfoncent 
profondément dans la maçonnerie et participent 
à l’accroissement des désordres structuraux. 

Le diagnostic de l’état de conservation de cette 
structure hydraulique a révélé des dégradations 
de nature variée :

• Les fissurations multiples au niveau de la 
couche d’étanchéité.

• La fissure profonde du côté est touchant la 
structure.

• L’effondrement du parement est et nord-est et 
la détérioration de la maçonnerie des quatre 
murs notamment au niveau des arasements.

• Le décollement des enduits.
• L’effondrement partiel du mur sud et 

disparition des joints de la maçonnerie.
• La prolifération des racines de plantes.
• La dégradation de la surface supérieure 

étanche de la citerne sur les bords et le fonds.
• La fragilisation de la maçonnerie de la structure 

de soutènement située du côté sud de la 
citerne.  

• L’absence de la couverture qui représente le 
sommet de la chaine de dégradation. 

Malgré cet état, la citerne est généralement 
épargnée en comparaison avec le reste des 
constructions de la Qasba. Les raisons en sont 
les deux structures de soutènement qui en 
renforcent les côtés nord et sud, en plus de l’usage 
de la chaux dans les enduits ce qui a permis une 
meilleure protection de la maçonnerie. 
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3. LES TRAVAUX DE 
RESTAURATION ET 
DE CONSOLIDATION 
DE LA CITERNE DE 
LA QASBA

Les travaux de restauration de la citerne sont spé-
cifiques et requièrent une intervention technique 
plus compliquée en comparaison avec les restau-
rations exécutées sur les murs. Plusieurs solutions 
techniques ont été adoptées pour remédier à ces 
dégâts et rendre la citerne fonctionnelle :

a. Préparation des matériaux de restauration

Le diagnostic réalisé sur la citerne a permis 
l’identification des différents matériaux utilisés 
dans la construction, à savoir :  

• La pierre calcaire qui se présente sous forme 
de blocs calcaires de dimensions variées. Le 
moellon y est très dominant. Extraite sur le site 
même, elle est composée essentiellement de 
matériaux de remploi.

• Le mortier : fait à l’origine de terre 
argileuse, celui utilisé dans la restauration, la 
consolidation et la stabilisation est fait de chaux 
et de terre tamisée. L’incorporation de la chaux 
et de la chamotte répond au souci de pallier à 
la fragilité du liant et de renforcer ce matériaux 
de base pour lui assurer plus de durabilité. 
Pour le mortier de colmatage des joints et de 
protection des têtes de murs la composition 
et le dosage sont différents. Il est constitué de 
chaux éteinte, de sable de l’oued et de poudre 
de céramique. Le tout est tamisé et mélangé 
puis malaxé avant utilisation.

• Les enduits de chaux pure pour protéger les 
parois internes de la citerne et leur assurer une 
meilleure étanchéité.

b. Consolidation de la maçonnerie et des 
enduits des murs : mode opératoire 

Plusieurs solutions techniques ont été adoptées 
pour remédier aux dégâts constatés et rendre la 
citerne fonctionnelle :
- Nettoyage total des murs, des surfaces de la 

citerne et des parties effondrées (racines de 
plantes, lichens, enduits fragiles et effrités. 

- Dépose des blocs de pierre des parements des 
murs inclinés en vue de leur réajustement. 

- Consolidation et stabilisation de la maçonnerie 
détériorée et renforcement des assises de base. 

- Construction des parties effondrées jusqu’au 
niveau actuel de la citerne. 

- Traitement des fissures et rebouchage des vides.
- Colmatage et finition des joints des parements 

des murs par un mortier de chaux, de sable et 
de poudre de céramique. 

- Protection des arasements des murs par une 
couverture de pierres et par l’aménagement 
des pentes d’évacuation.

- Protection des bords de l’enduit d’étanchéité.
- Application d’une couche de dressage sur la 

surface du mur effondré.
- Renforcement de la banquette de soutènement.

Les mortiers

- Mortier de construction des parties manquantes.
- Mortier de dressage : dosage 2/3 :

• 2 unités de pâte de chaux
• 3 unités d’agrégat 

1 de sable de rivière  (0 à 1 mm), 
1 de gravier de l’oued  (1 à 5 mm), 
1 de poudre de céramique (0 à 2 mm)

Les enduits

- Identification des enduits sonnant creux.
- Perforations à l’aide d’une chignole perceuse.
- Humidification et nettoyage à l’eau.
- Injection d’un mortier visqueux par seringue fait de: 

• 1 unité de pâte de chaux.
• ½ unité de poudre de calcaire.
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Traitement des cassures 

- Rebouchage par un mortier de dressage. 
- Compactage avec cailloutis et mortier. 

Protection de bord de la citerne

Elle a été faite par un mortier de dressage. 
Après séchage, application d’une couche de 
finition de 1 cm d’épaisseur à l’aide d’une truelle.  
La composition et les dosages sont les suivants :

• Pâte de chaux : 
• Sable : 0-1 mm
• Gravier fin 2-4 mm
• Poudre de céramique 0-3 mm

Les composantes ont été mélangées et trempées 
dans l’eau pour fermentation pendant 15 jours.
- Opération de compactage à l’aide de galets 

de l’oued pour combler les vides causés par les 
fissures au début du séchage.

- Lissage et finition de la surface supérieure à 
l’aide de galets et humidification à l’aide d’un 
vaporisateur.

- Lavage superficiel à l’aide d’une éponge 
jusqu’à l’émergence sur la surface des granulats 
(gravier et poudre de céramique).

Traitement des fissures et lacunes par

- Nettoyage et grattage des fissures. 
- Elimination des plantes notamment les racines.
- Rebouchage des fissures par une couche de 

protection.
- Application d’une couche mince de finition 

tamisée dont le dosage est de l’ordre de 1/1 :
• 1 unité de pâte de chaux 
• ½ unité de sable de l’oued 0-1 mm
• ½ unité de poudre de céramique 0-3 mm

c. Installation d’un système de drainage et 
d’alimentation en eau pluviale

Pour assurer son alimentation en eaux, nous 
avons opté pour l’aménagement d’une rigole qui 

servira à la rétention des eaux de ruissèlement 
sur l’ensemble de la surface de la Qasba pour 
les acheminer vers la citerne. Bien qu’il nous soit 
difficile de reconnaitre le système initial adopté 
par les bâtisseurs, la solution choisie est utilisée 
dans les ouvrages de drainage observés dans 
d’autres parties du site. La rigole faisant 1,5 m de 
long sur 20 cm de large et 20 cm de profondeur, 
est aménagée sur le fond et les bords, en pierres 
plates liées avec un mortier de chaux.  

CONCLUSION 
L’opération de restauration de la citerne de la 
zone de commandement de la Qasba d’Igiliz a 
permis la sauvegarde d’un pan important du site. 
Le travail effectué sur les plans scientifiques et 
techniques est considérable. Il a confirmé d’une 
part, ce choix logique de conserver ce site 
historique majeur dans son état actuel en limitant 
au maximum l’intervention, afin de conserver son 
authenticité et son intégrité. Il a montré d’autre 
part, l’efficacité des solutions préconisées que 
ce soit au niveau du choix des matériaux de 
restauration utilisés, des dosages arrêtés et de 
leur degré d’adhésion aux matériaux d’origine.

Malgré les contraintes logistiques et financières, 
le travail réalisé en concertation avec l’équipe de 
la mission archéologique, a donné des résultats 
encourageants qui nous poussent à capitaliser 
cette expérience qu’il faut généraliser à l’en-
semble du site et à réfléchir conjointement, sur 
les moyens d’implication des partenaires poten-
tiels à l’échelle locale, régionale et centrale dans 
cet effort de sauvegarde et de mise en valeur.  
 
L’effort consenti sur Igiliz depuis 15 ans, si jamais 
maintenu pendant les années à venir, permettra 
sans doute de sauver le site archéologique et 
d’enclencher une dynamique socio-économique 
réelle autour de ce patrimoine de valeur excep-
tionnelle pour l’histoire du Maroc voire de tout 
l’Occident musulman. 

… de sauver le site archéologique et d’enclencher une dynamique  
socio-économique réelle autour de ce  patrimoine de valeur exceptionnelle  

   pour l’histoire du Maroc voire  de tout l’Occident musulman. 
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 Fig. 1. Emplacement des Thermes extra-muros à 
l’extérieur de l’enceinte romaine de Volubilis
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INTRODUCTION
Le projet de restauration des thermes extra-
muros «Hammam idrisside» est un projet pilote 
développé dans le cadre du programme de 
coopération internationale entre l’Institut 
National des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine (INSAP), et l’Institut d’Archéologie 
(IoA) de l’University College London (UCL)1 , et 
qui a bénéficié de l’apport financier et technique 
du Fond International des Monuments2. Le projet, 
mis en oeuvre entre 2003 et 2007, s’est déroulé 
en quatre phases principales : la première s’est 
intéressée à l’étude, les trois autres ont porté sur 
les travaux de conservation et de restauration3. 

Il s’agit, dans cet article de retracer les grandes 
lignes de l’histoire de la conservation-restauration 
au site de Volubilis. Nous présentons, ensuite, une 
synthèse sur les travaux de restauration entrepris 
dans les thermes extra-muros «Hammam idrisside». 
Enfin nous passons en revue les principales étapes 
de ce projet4. 

La conception, l’étude et la direction de ce pro-
jet ont été confiées à  M. Alaa El-Habashi, archi-
tecte-conservateur et conservateur consultant 
pour le projet UCL-INSAP, assisté par M. Tarik 
Moujoud, archéologue-conservateur et conserva-
teur consultant pour le Fond Mondial des Monu-
ments, et  M. Abdeslam Zizouni technicien spécia-
lisé en conservation-restauration5. 

CONSERVATION-
RESTAURATION À 
VOLUBILIS : DES 
ORIGINES À LA 
RESTAURATION  
DES THERMES   
EXTRA-MUROS  

L’histoire de la conservation-restauration des 
vestiges archéologiques à Volubilis est étroitement 
liée aux premières fouilles archéologiques lancées 
en Mai 1915 par le Service des antiquités, des beaux 
arts et des monuments historiques6. 

L’organisation et la direction des travaux de terrain 
étaient assurées au début par le lieutenant-colonel 
Bouin, l’ingénieur et capitaine Hénissart et Louis 
Chatelain7. Ce dernier continua à superviser et à 
diriger les fouilles archéologiques sur le site ainsi 
que le service des antiquités jusqu’à 19418. 

La splendeur des ruines de l’antique Volubilis, mise 
au jour par les premiers travaux archéologiques, 
témoigne d’un grand potentiel touristique que 
le service des antiquités, des beaux arts et des 
Monuments Historiques a œuvré pour l’exploiter. 
Dans cette perspective s’inscrivent les premiers 
travaux de conservation-restauration conduits 
par le capitaine Hénissart et Louis Chatelain, et 
qui ont permis l’ouverture d’une partie du site de 
Volubilis aux visiteurs en 19239. 

Les premiers travaux de restauration débutèrent 
simultanément avec les fouilles archéologiques. 
Ils ont consisté en quelques interventions simples 
telles que la consolidation des murs, la reprise 
des colonnes, etc10. A partir des années trente, 
les autorités compétentes entamèrent les grands 
chantiers,  principalement la restauration de l’arc 
de triomphe, dirigée par Chatelain11. Ces grandes 
réalisations ne se sont pas arrêtées  avec la fin du 
protectorat français et l’indépendance du Maroc, 
mais ont continué dans un grand élan avec la 
marocanisation des services coloniaux12. Nommé 
conservateur du site de Volubilis en 195613, 
Armand Luquet lança une grande campagne 
de conservation-restauration des monuments 
phares du centre monumental comprenant la 
basilique judiciaire, le capitole et plusieurs autres 
monuments du site14.
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Après son décès en 197615 , et tout au long des 
décennies suivantes, la cadence des travaux de 
restauration à Volubilis s’est ralentie à cause de 
la baisse du budget alloué au département de 
tutelle, due à la politique de l’ajustement structurel 
imposé au royaume au début des années quatre-
vingts par la banque mondiale. L’absence des 
crédits alloués au site de Volubilis contraignait les 
conservateurs du site, et elle limitait leur champ 
d’intervention en se contentant des travaux de 
consolidation, de maintenance, et des travaux de 
restauration très restreints16.

LES  THERMES 
EXTRA-MUROS   
SITUATION ET 
HISTORIQUE DE 
RECHERCHE 

Les thermes extra-muros s’étendent sur une 
superficie de 243m², à l’extérieur de l’enceinte 
romaine, datée du règne de l’empereur 
romain Marc-Aurèle en 168-169 ap. J.-C.  
Plusieurs chercheurs se sont intéressés à ce 
monument, d’abord Henri de la Martinière 

en 1894, puis B. Rosenberger qui conduisit 
des fouilles archéologiques dans l’édifice et 
ses alentours en 196417 , Ensuite, A. Akerraz 
qui l’étudia brièvement dans sa thèse sur la 
Maurétanie Tingitane du sud de Dioclétien aux 
Idrissides en 198518. Et enfin, c’est à A. El Khayari 
qu’on doit l’étude détaillée de ce monument et 
sa datation fondée sur les résultats des sondages 
archéologiques qu’il a effectué dans diverses 
salles, dans le cadre de son mémoire de fin 
d’études à l’Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine19. Ses travaux ont 
permis de dater la construction des thermes de 
l’époque idrisside, et de démontrer leur affiliation 
au type des thermes antiques tingitans20. 

DESCRIPTION  
DES THERMES 
EXTRA-MUROS 

Le monument épouse un plan orthogonal, et 
comporte six salles thermales. L’accès à l’édifice 
se situe à l’angle nord-est, donnant directement 
sur un vestiaire «apodyterium» (1), muni de trois 
bancs, le sol du vestiaire est fait en dalles de 
calcaire gris21. A partir de ce dernier, on accède 
par trois marches à une piscine d’eau froide (2). 
Du côté opposé du vestiaire, un passage mène à 
un vestibule (3), ce dernier assure le passage à la 
salle tiède (4) «tepidarium» via une porte basse 
de dimensions très réduites. Les ruines d’une 
voûte en berceau percée de deux lucarnes pour 
l’éclairage et l’aération, couvrant cette salle sont 
toujours préservées in situ22. 

De cette dernière, on passe à la salle chaude (5), 
chauffée par un hypocauste constitué d’un foyer 
à l’extrémité orientale de la salle, dont la chaleur 
circulait dans un canal principal et quatre petits 
canaux perpendiculaires pour répartir la chaleur 
sur l’ensemble du sol. La salle est munie de 
l’extérieur du côté de la salle de chauffage (6) 
d’un grand réservoir d’eau au dessus du foyer, et 
qui alimentait les deux petits bassins à l’intérieur 
de la salle chaude situés aux angles sud-est et 
nord-est23. Les techniques et les matériaux de 
construction utilisés pour l’édification des thermes 
sont : le grand appareil composé principalement 
des dalles et blocs de réemploi, le petit appareil 
(galets), l’appareil mixte (galets et moellons) et la 
brique cuite24. 
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Fig.2 Plan des thermes 
extra-muros de Volubilis
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LES VALEURS 
PATRIMONIALES  
DES THERMES 
EXTRA-MUROS 

Les thermes extra-muros de Volubilis tiennent 
une importance particulière dans l’histoire et 
l’archéologie du Maroc. Leurs valeurs culturelles 
se manifestent sous plusieurs angles : c’est 
d’abord le plus ancien exemple du genre attesté 
jusqu’à nos jours au Maroc. L’autre exemple 
de bain islamique connu date du 11ème (bain 
almoravide d’Aghmat).

C’est ensuite un témoin de l’évolution architecturale 
car il représente une étape de transition dans 
l’évolution de l’architecture des bains, depuis la 
période antique jusqu’à la période islamique, surtout 
au niveau du plan et de l’organisation spatiale des 
salles thermales. C’est aussi un monument clé pour 
appréhender l’histoire et l’urbanisme du Haut 
Moyen âge islamique à Volubilis. Sa construction 

imposante prouve l’existence d’une 
communauté bien organisée dont les 
témoins matériels ont été mis au jour 
(à ses environs immédiats) au cours 
du projet de recherches et fouilles 
archéologiques que mènent l’UCL et 
l’INSAP25

Par ailleurs, les thermes constituent 
un terrain fertile pour les études car 
elles  ont permis la mise en oeuvre 
d’une approche scientifique de la 
conservation-restauration, ainsi que 
la formation des jeunes étudiants 
aux techniques de cette discipline 
entrant dans la mise en valeur du 
monument.

Elément indispensable dans le 
circuit de visite de Volubilis, le 
Hammam idrisside et les vestiges 
qui l’entourent ont un potentiel 
archéologique et historique très 
important qu’il convient de mieux 
exploiter pour intéresser les visiteurs 
et les inciter à découvrir cette partie 
du site et son histoire.

ÉVALUATION 
DE L’ÉTAT DE 
CONSERVATION 
DES VESTIGES 
DES THERMES 
EXTRA-MUROS 

L’évaluation de l’état de conservation des vestiges 
des thermes s’est basée sur la réalisation d’une 
documentation exhaustive, composée essentielle-
ment de fiches descriptives regroupant les info-
rmations de nature archéologique et un diagnostic 
détaillé des processus de dégradation identifiés 
sur chaque structure archéologique. 

Ces fiches sont enrichies par des illustrations 
graphiques et photographiques ciblées (plans et 
coupes à l’échelle 1/20) pour localiser les différents 
types de dégradation dans les salles thermales de 
l’édifice26. 
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Fig. 3. Coupe du mur est de la salle (4) 
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Les principales causes de dégradation sont la 
végétation, l’eau et l’humidité, les animaux et 
l’érosion due aux activités humaines (fouilles 
archéologiques sans conservation, vandalisme, 
pâturage etc). Ces facteurs se conjuguent 
pour accélérer la dégradation et accroître le 
risque de destruction définitive des vestiges 
archéologiques. Plusieurs types de détérioration 
ont été identifiés et documentés, entre autres, 
la désintégration du mortier de construction, 
la perte de maçonnerie au niveau des murs et 
des vestiges de la voûte (salle 4), des fissures 
menaçant la stabilité structurelle des vestiges 
de la voûte (salle 4), des lacunes de différentes 
dimensions, le détachement des enduits, et la 
croissance des organismes microbiologiques 
(lichens) etc27. Dans la même perspective, des 
échantillons de différents mortiers et enduits 
ont été prélevés pour analyse granulométrique 
et pétrographique. Ces analyses ont contribué 
à la restitution et la reproduction approximative 
des mortiers et enduits de restauration pour 
assurer une homogénéité et compatibilité avec 
les matériaux de construction d’origine28. 

LES INTERVENTIONS 
DE  CONSERVATION-
RESTAURATION 

Les interventions de conservation-restauration 
développées par l’équipe de travail avaient deux 
grands objectifs ; d’abord la sauvegarde des 
vestiges à risque d’écroulement notamment les 
ruines de la voûte de la salle (4), et après mettre 
en valeur les vestiges des thermes pour intégrer 
le monument dans le circuit de visite du site29. 

Les travaux de conservation-restauration conduits 
au cours des trois campagnes ont consisté en une 
combinaison d’interventions, et chaque structure 
était approchée individuellement ou avec d’autres 
structures en fonction de la nature et de l’étendue 
des problèmes rencontrés. Ces interventions 
se limitaient parfois à des activités simples mais 
très importantes telles que le nettoyage, et la 
consolidation, mais dans la plupart du temps 
elles demandaient des mesures de plus en plus 
délicates et complexes à savoir la stabilisation, la 
restauration et la reconstruction30. 

Le nettoyage minutieux et systématique 
des thermes et de ses alentours s’est avéré 
fondamental, non seulement pour préparer les 
structures archéologiques pour les interventions 
de conservation-restauration, mais aussi pour 
révéler de nouvelles données archéologiques 
relatives au système d’adduction d’eau et du 
drainage des eaux usées, et des cheminées.   
Les lacunes de différentes dimensions relevées 
sur les façades des murs en maçonnerie et sur 
les banquettes ont été consolidées, et colmatées 
suivant la même technique et matériaux de 
construction, en l’occurrence des moellons et 
galets liés avec un mortier à base de chaux pour 
éviter la stagnation et l’infiltration des eaux. Les 
enduits ont été stabilisés avec des injections 
de coulis à base de chaux et le colmatage des 
bords pour assurer leur adhésion avec les murs 
et empêcher leur détachement. Les murs dont les 
fondations ont été exposées suite aux effets des 
intempéries notamment les infiltrations des eaux 
et l’érosion, ont été consolidés par l’introduction 
des moellons réguliers renforcés par un mortier 
riche en chaux et des agrégats pour stabiliser les 
élévations31. 
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Fig. 4.  Ruines 
dégradées de 
la voûte de la 
salle (4)
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Les restaurations et les reconstructions menées dans 
la salle (4) et la salle (5) se sont avérées très complexes 
et ont suscité beaucoup de discussions. Les deux 
salles (4) et (5) présentaient un niveau de dégrada-
tion très avancé, dû en grande partie à l’absence des 
mesures de conservation au cours et après la fin des 
fouilles archéologiques (consolidation, stabilisation,  
entretien, et rebouchage), et au dégagement 
exagéré au-delà des fondations des murs par les  
archéologues. 

Ceci a exposé les structures archéologiques d’une 
façon permanente aux intempéries (notamment 
celles du système de chauffage de la salle (5)), et a 
créé une différence de niveau de sol entre les deux 
salles, entraînant un risque d’effondrement du mur 
mitoyen et de la voûte de la salle (4).

Consciente du défi que posait l’édifice, l’équipe 
a développé des procédés techniques pour 
atteindre les objectifs principaux, en premier 
lieu assurer la stabilité et préserver les vestiges 
du monument, et en deuxième lieu, le mettre 
en valeur par la restauration et la reconstruction 
partielle de ses composantes architecturales et 
archéologiques.

Dans la salle (4), l’équipe a concentré ses efforts 
pour consolider, et restaurer les vestiges de 
la voûte (traitement des fissures, injections de 
coulis, restauration des parties manquantes en 
briques cuites),  et la lier avec le mur mitoyen de 
la salle (5) qui a été restauré et consolidé de la 
même manière (remplissage de lacunes au niveau 
de la façade, consolidations des fondations) 

Fig. 5. Mur est de la salle (4) avant et après restauration
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pour assurer la stabilité de la voûte et éviter son 
effondrement. Les membres de l’équipe ont aussi 
procédé à la reconstruction du sol de la salle. 
Les fondations ont été exécutées en moellons et 
galets renforcés avec du mortier à base de chaux, 
en suivant la pente originelle et les témoins du sol 
encore préservés sur place32. 
 
Quant à la salle (5), les restaurations et les 
reconstructions conduites dans cet espace ont 
été  développées pour compléter les sections 
manquantes, et pour des raisons de protection et 

de mise en évidence la fonctionnalité de l’espace. 
Dans cette optique, l’équipe s’est investie dans la 
conception et la réalisation d’une reconstruction 
d’une voûte en bois (couverture- toiture) pour 
couvrir la salle (5). 

Elle est composée d’une ossature en forme de 
voûte en berceau, supportée par des poutres, et 
reliées entre elles par des planches en bois. Le toit 
est couvert d’une feuille d’étanchéité bitumeuse 
soudable, et recouvert d’un mortier à base de 
chaux pour éviter les infiltrations des eaux. 
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Fig. 6. Salle (5) avant et après restauration
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Il était prévu de placer une couche de briques 
creuses sur le toit pour atteindre la hauteur de 
la voûte de la salle (4), mais cette intervention a 
été écartée pour des soucis d’incompatibilité 
des matériaux et de surcharge de poids. Cette 
couverture assurait la protection du système de 
chauffage, consolidé et restitué partiellement au 
niveau d’une surface de (2m/1m60) pour faciliter 
l’accès et la visite des vestiges archéologiques 
dans cette salle33. 

Enfin, dans le but de faciliter l’interprétation des 
vestiges archéologiques des thermes, et permettre 
aux visiteurs d’apprécier l’importance historique 
et archéologique du monument et l’ensemble du 
quartier, l’équipe a conçu deux panneaux signa-
létiques, l’un est consacré à l’édifice des thermes 
et le deuxième est dédié aux vestiges archéolo-
giques du quartier avoisinant. 

Et pour des raisons de sécurité, un seul panneau a 
été installé in situ. Il est aujourd’hui complètement 
abîmé par les bergers locaux, qui entrent dans le 
site avec leurs troupeaux profitant du manque 
d’agents de sécurité et de l’emplacement éloigné 
du monument, lequel se trouve dans une partie du 
site pratiquement inaccessible et non fréquentée 
par les touristes34.

CONCLUSION
Le projet de la conservation-restauration des 
thermes extra-muros est sans doute le seul grand 
projet qu’a connu le site de Volubilis dans les deux 
dernières décennies. Ce projet a été développé 
dans le cadre du programme de coopération 
et de recherche de l’INSAP et l’UCL, et a profité 
des importantes découvertes archéologiques 
concernant les premières occupations musulmanes 
faites dans son voisinage. 

L’ampleur de ces découvertes et la volonté de les 
valoriser et d’attirer les visiteurs dans cette zone 
isolée du site a incité l’équipe à mettre au point 
ce projet de restauration et de mise en valeur, 
surtout qu’il est le monument principal dans cette 
zone et peut contribuer activement à valoriser 
cette partie du site35. 

Mais l’accès  au monument et à cette zone ne pour-
ra se faire que dans le cadre d’une approche ho-
listique et d’une stratégie de conservation et de 
mise en valeur de l’ensemble du site de Volubilis.  

Elle devra se focaliser sur l’entretien quoti-
dien et permanent des vestiges archéolo-
giques (désherbage, consolidation, rebouchage 
des sondages ouverts), et un programme de  
monitoring à jour de l’état de conservation, qui 
permettra à l’équipe de gestion et de conserva-
tion du site de dresser la carte des risques et de 
programmer les interventions (consolidation, res-
tauration, aménagement circuit, etc.) en fonction 
des priorités et des moyens disponibles36. 

L’insuffisance et le manque d’entretien et 
l’absence des interventions de conservation-
restauration programmées dans le site de 
Volubilis et dans d’autres sites archéologiques 
du pays est toujours une question d’actualité.  
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les sites archéologiques 
n’arrivent pas encore à susciter 
autant d’intérêts, et demeurent 

en quête des ressources 
financières et humaines 

nécessaires pour développer la 
recherche archéologique et la 

conservation-restauration.

Fig. 7. Panneaux Signalétiques conçus pour le site
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Si les tissus anciens «médinas» et leurs 
composants (enceintes, medersa, mosquées) 
bénéficient de plus en plus de projets de 
restauration, et de mise en valeur, et tiennent 
une place importante dans les projets 
structurants initiés par l’État marocain, les sites 
archéologiques n’arrivent pas encore à susciter 
autant d’intérêts, et demeurent en quête des 
ressources financières et humaines nécessaires 
pour développer la recherche archéologique, et 
la conservation-restauration. 

Dans ce sens, il faut œuvrer davantage pour la 
prise de conscience des archéologues et des 
autorités compétentes vis-à-vis de l’importance 
de l’intégration de la conservation-restauration 
dans les programmes archéologiques (avant, 
au cours et après la fin des fouilles), et son 
impact positif sur la préservation des vestiges 
archéologiques à moyen et à long terme37.
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Fig. 8. Vue générale et restitution 
des thermes extra-muros  
« Hammam Idrisside » 
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1 Ce programme comprenait deux 
volets, le premier consistait à conduire 
des fouilles archéologiques dans 
les zones situées à l’ouest du site de 
Volubilis au-delà de l’enceinte tardive 
et à l’extérieur de l’enceinte romaine de 
Marc-Aurèle autour des thermes extra-
muros, et le deuxième est consacré au 
développement d’un plan de gestion 
du site, et la mise au point le système 
d’information géographique pour 
planifier la conservation et l’entretien 
des vestiges archéologiques. La 
direction du programme était assurée 
par  M. Hassan Limane de l’INSAP, et 
Mme. Elizabeth Fentress de UCL pour le 
volet des fouilles archéologiques,   
M. Gaetano Palumbo et les 
conservateurs du site de Volubilis pour 
le volet de la mise en valeur.   

  
2 World Monuments Fund. 
  
3 Les missions ont été conduites en 2003, 

2004, 2005 et la dernière en 2007.  
  
4 Sources des figures utilisées dans cet :

• Fig. 1, 2, 8: Elizabeth Fentress, « Walīlā 
aux Moyen Age : Les données de la 
fouille », dans Marcus Milwright, Mariam 
Rosser-Owen, Lorenz Korn (éds.), 
Volubilis après Rome, Les Fouilles UCL/
INSAP, 2000-2005, Dirigé par Elizabeth 
Fentress et Hassan Limane, Leiden, Brill, 
2019, p.97, 84, 86. 

• Fig. 3, 4, 5 : Alaa El Habashi, Tarik 
Moujoud, Abdessalam Zizouni, « The 
Conservation and Reconstruction of the 
Islamic Bath at Volubilis, Morocco », The 
Journal of Fasti Online : Archaeological 
Conservation Series, ICCROM, 2016, 
p. 5, 6. [fastionline.org/docs/FOLDER-
con-2016-1.pdf] (02/03/2017).

• Fig. 6, 7: archives du projet de fouilles et 
mise en valeur UCL/INSAP, 2000-2005. 

  
5 Ce projet a connu la contribution de 

plusieurs personnes à savoir M. Hassan 
Limane, Mme. Elizabeth Fentress, 
M. Gaetano Palumbo, M. Abdelkader 
Chergui, M. Rachid El Bouzidi, 
Mohammed Alilou, Maryam Hansali, 
Salma Salmi, Aicha Bigoulimen etc.

  
6 Créé par les autorités coloniales du 

protectorat français en Novembre 1912, 
et dirigé par l’architecte M. Tranchant de 
Lunel. Ce service fut rattaché au Cabinet 
du résident général en 1914. Voir : 
Bulletin Nº 05, publié le 29 Novembre 
1912, p.26.  
Bulletin officiel Nº 110, publié le 30 
Novembre 1914, p. 854. 

7  Louis Chatelain, « Note sur les fouilles 
de Volubilis (Maroc) », Comptes 
rendus des séances de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, 
60èmeannée, N° 4, 1916, p. 360.

 
8 Maurice Euzennat, « Le Service des 

Antiquités au Maroc », Revue Historique, 
T.228, Fasc. 1, 1962, p. 132, p. 129-134.

 9 Voir : Bulletin Officiel, Nº 549, publié le 
01 Mai 1923, p. 554-555.   

10 Chatelain, « Note sur les fouilles de 
Volubilis (Maroc) », art. cité, p. 363. 
Louis Chatelain, « Les recherches 
archéologiques au Maroc », Comptes 
rendus des séances de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 75ᵉ année, 
N° 3, 1931, p. 292. 

  
11 Le capitaine Hénissart a restauré le 

portail nord-est de la basilique judiciaire 
en 1916.Chatelain, « Les recherches 
archéologiques au Maroc », art. cité, p. 
293.

  
12 Avec l’apparition du Bulletin 

d’Archéologie Marocaine en 1957, et la 
nomination de l’archéologue marocaine 
Naima El-Khatib Boujibar à la tête 
du service de l’archéologie en 1962.
Voir: Cinzia Vismara, « Le Rif oriental 
côtier dans les pages de voyageurs, 
explorateurs, historiens, archéologues, 
géographes : de Jean-Léon l’Africain à 
nos jours », Antiquités Africaines, T. 50, 
2014, p. 170.

 
13  Armand Luquet joignit le service des 

antiquités durant les années trente et 
dirigea le bureau de l’architecture et du 
dessin. Il participa et dirigea des fouilles 
archéologiques (Banasa, Grotte de Dar 
Sultane etc) et des interventions de la 
conservation-restauration de plusieurs 
monuments au cours des années 
quarante à savoir Kasbah Boulaouane, 
Minaret Ribat Tit, Mazagan etc. André 
Jodin, « Armand Luquet 1899-1976 », 
BAM, T. X, 1976, p. 256, 257.

 
14  Armand Luquet, « La Basilique 

Judiciaire de Volubilis », BAM, T. VII, 
1967, p. 407-445.  
Armand Luquet, « Note sur les Travaux 
de Restauration du Mausolée du Gour », 
BAM, T. X, 1976, p. 217-220. 
Armand Luquet,  « Volubilis : 
Restauration du Capitole », BAM, T. V, 
1964, p. 351-356. 
Michel Ponsich a contribué dans les 
travaux en cours par la dépose et la 
repose et la restauration des mosaïques 
sur le site.   
Michel Ponsich, « Technique de la 
Dépose, Repose et Restauration des 
Mosaïques Romaines », Mélanges 
d’Archéologie et d’Histoire, T. 72, 1960. 
p. 243-252.

  
15 Jodin, « Armand Luquet 1899-1976 », 

art. cité, p. 257.

16 Aménagement de circuits de visite, 
interventions de consolidation des 
murs et érection de colonnes, et 
reconstruction de l’huilerie etc.

  
17 Abdallah Fili, « Appendice : Les 

travaux anciens sur le hammām, la 
fouille de Bernard Rosenberger », dans 
Marcus Milwright, Mariam Rosser-Owen, 
Lorenz Korn (éds.), Volubilis après 
Rome, Les Fouilles UCL/INSAP, 2000-
2005, Dirigé par Elizabeth Fentress et 
Hassan Limane, Leiden, Brill, 2019, p. 
387-406.   

18 Abdelaziz El Khayari, « Les Thermes 
Extra-Muros à Volubilis », dans Attilio 
Mastino, Paolo Ruggeri (éds.), L’Africa 
romana, Atti del X Convengo di studio, 
(Oristano, 11–13 dicembre 1992), 
Sassari, 1994, p. 301.

 
19 Ibid., p. 301, 308. 
 
20 Ibid., p. 309, 312. 

21 El Khayari, « Les Thermes Extra-
Muros…», art .cité, p. 302.

22 Ibid., p. 304. Chauffée par contigüité 
avec la salle (5).

 
23 Ibid., p. 305.

24 Pour plus de détails voir : Ibid., p. 306. 

25 Voir : Elizabeth Fentress, Hassan 
Limane (Dir.), Volubilis après Rome, 
Les fouilles UCL/INSAP, 2000-2005, 
Dirigé par Elizabeth Fentress et Hassan 
Limane, Leiden, Brill, 2019.

26 El Habashi, Moujoud, Zizouni, « The 
Conservation and Reconstruction of the 
Islamic Bath… », art. cité, p. 5.   

27 Ibid. 

28 Ibid.

29 Gaetano Palumbo, « Le Plan 
d’Aménagement et de Conservation 
», dans Marcus Milwright, Mariam 
Rosser-Owen, Lorenz Korn (éds.), 
Volubilis après Rome, Les Fouilles UCL/
INSAP, 2000-2005, Dirigé par Elizabeth 
Fentress et Hassan Limane, Leiden, Brill, 
2019, p. 11. 

30 El Habashi, Moujoud, Zizouni, « The 
Conservation and Reconstruction of the 
Islamic Bath… », art. cité, p. 6. 

31 Ibid.

32 Ibid.

33 Ibid., p.7. 8, 9.

34 Ibid., p. 10. 

35 Palumbo, « Le Plan d’Aménagement et 
de Conservation », art. cité, p. 10, 11. 

36 Ibid., p. 10.

37 J. M Cronyn, The Elements of 
Archaeological Conservation, London, 
Routledge, 2004, p. 1-8, 116. 
Jean-Pierre Adam, Anne Bossoutrot, 
« Restauration Architecturale et 
Préservation des Sites Archéologiques», 
dans Marie C. Berduco (éd.), La 
Conservation en Archéologie: 
Méthodes et Pratique de la 
Conservation-Restauration des Vestiges 
Archéologiques, Paris, Masson, 1990, 
p. 341. 
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LA CONSERVATION 
DES COLLECTIONS 
ARCHÉOLOGIQUES
Le cas des réserves du Chellah : 
Les céramiques

La conservation de ce 
mobilier archéologique 

est une priorité si on 
veut assurer l’intégrité 

physique et la pérennité 
des objets comme étant 

une source d’informations 
de premier ordre. 
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C ette contribution est un extrait d’un travail 
qui a été réalisé en 2001, dans le cadre d’une 
formation sur la Conservation-Restauration 

des collections de musées et qui a porté sur les 
réserves archéologiques du site du Chellah à 
Rabat. Ce travail, intitulé « Nouvelle approche 
pour la conservation du mobilier archéologique 
au Maroc : le cas des réserves archéologiques du 
Chellah » s’est basé sur une enquête approfondie 
sur  le bâtiment qui abrite les réserves du Chellah 
et sur toutes les collections qui y sont entreposées, 
(monitorage des conditions hygrométriques, 
état  de conservation des objets, unités de 
rangement, matériaux d’emballage, équipements 
de conditionnement, moyen humains etc…)1. 

Le mobilier archéologique

La notion de mobilier archéologique désigne l’en-
semble des matériaux ou « artefacts » exhumés au 
cours d’une opération de fouilles. Il peut s’agir aus-
si bien de matériaux organiques qu’inorganiques 
à savoir des objets en céramique, en métal, en 
verre, en pierre, en os, en bois, des textiles etc… 
L’archéologie a pour objectif la connaissance de 
l’homme dans son environnement par la restitu-
tion des systèmes culturels, grâce à l’étude  des 
vestiges matériels conservés. Chaque trouvaille 
doit être caractérisée et analysée, car elle peut 
fournir des informations utiles pour l’interpréta-
tion. Au cours des opérations de fouilles, le mobi-
lier fera l’objet de premières analyses (nettoyage et 
lavage, dessin, examen, études comparatives….). 

Des recherches plus poussées peuvent être 
effectuées sur l’objet afin d’en tirer le maximum 
d’informations. Le progrès notable des sciences 
auxiliaires à l’archéologie (méthodes d’analyses 
scientifiques dans les laboratoires) est d’un grand 
apport pour la recherche archéologique. La fouille 
archéologique est une opération destructive 
irréversible d’où la nécessité de la documentation 
de chaque acte par des descriptions, des 
relevés, des photos, des échantillonnages etc...  
Le mobilier archéologique est une partie 
intégrante de l’ensemble documentaire élaboré 
au cours d’une intervention de fouille. Il constitue 
avec la documentation élaborée pendant la 
fouille les archives et la mémoire de l’opération 
effectuée. Il est donc primordial de traiter 
l’ensemble conjointement. La conservation de ce 
mobilier archéologique est une priorité si on veut 
assurer l’intégrité physique et la pérennité des 
objets comme étant une source d’informations 
de premier ordre. 

Le rôle des réserves dans la préservation  
du mobilier

Les dépôts archéologiques (réserves de musées, 
conservations de sites ou dépôts spécialisés) ont 
pour mission la réception, la conservation et la 
mise en valeur des collections archéologiques. 
On peut estimer donc que les musées 
archéologiques sont les lieux officiels et normaux 
d’attribution définitive des collections issues des 
fouilles. La définition donnée par l’ICOM pour ces 
institutions leur attribue le rôle de conservation 
des «  témoins matériels de l’homme et de son 
environnement »2 . 

La conservation du mobilier archéologique à 
long terme ne peut être réalisée sans la présence 
de conditions convenables : locaux et unités de 
stockage adéquats, conditionnement approprié, 
supports et emballages dans les normes, 
personnel qualifié, moyens matériels pour la 
gestion et la mise en valeur des trouvailles…

Les facteurs de dégradation

Les objets archéologiques sont exposés, comme 
l’ensemble des biens culturels, à plusieurs facteurs 
de dégradation. Pendant leur enfouissement, 
ils ont pu trouver un certain équilibre avec 
leurs milieux. Une fois le mobilier exhumé, et 
suivant la nature des matériaux, un processus de 
dégradation se déclenche ce qui nécessite un 
conditionnement approprié dès les premières 
heures qui suivent la découverte. Comme 
l’exprime D. Guillemard « extraire un objet du 
sol, c’est le faire passer brutalement d’un régime 
de destruction lente à un régime de destruction 
rapide »3.

Les facteurs d’altération des objets archéologiques 
sont principalement liés à l’environnement 
(température-humidité), à la lumière, à la pollution 
atmosphérique, aux micro-organismes et insectes. 

On peut ajouter à ces éléments deux autres 
catégories : le bâtiment et les structures de 
rangement (support, emballage), et les risques 
humains. Les biens culturels, en général,  sont 
exposés à des facteurs de dégradations d’ordre 
naturel. Les tremblements de terre, les inondations, 
les incendies sont des catastrophes qui provoquent, 
lorsqu’elles arrivent, des dommages sans limites.
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LES FACTEURS LIÉS À 
L’ENVIRONNEMENT

Plusieurs facteurs de dégradation sont liés à l’en-
vironnement. Les changements de la tempéra-
ture, l’humidité, la lumière, les phénomènes de la 
pollution et les infestations biologiques sont dé-
terminants pour la conservation des collections.

La température et l’humidité

La conservation des collections exige un climat 
adéquat et stable. C’est pourquoi, la température 
et l’humidité doivent être impérativement 
mesurées et contrôlées dans les espaces qui 
abritent les collections. D’une façon générale 
l’action de l’humidité est étroitement liée à celle 
de la température. La température seule a peu 
d’effet tant qu’elle reste dans des limites normales, 
on sait qu’en espace clos (salles, vitrines), toute 
variation de 10°c entraîne une variation de 30% de 
l’humidité relative. Cette dernière, et plus encore 
ses variations rapides, influencent beaucoup 
sur l’état de conservation des matériaux. Une 
humidité trop basse dessèche les matériaux 
hygroscopiques et provoque une rétraction de 
la matière. Une humidité trop élevée augmente 
les volumes et favorise le développement 
des moisissures, des micro-organismes et la 
corrosion des métaux. Il est donc intéressant de 
contrôler les conditions thermo-hygrométriques 

qui règnent dans les lieux de conservation des 
collections. Les conditions optimales variant 
avec le type du matériau à conserver, il est 
nécessaire de prévoir un environnement adapté 
à chacun d’entre eux. Un taux d’humidité stable 
est un facteur extrêmement important pour la 
conservation des matériaux et particulièrement 
les objets organiques4. Les variations importantes 
ou rapides fragilisent les matériaux et favorisent 
les détériorations.

La lumière

Dans le domaine de la conservation du 
mobilier archéologique, la lumière n’est pas 
un facteur prédominant de l’altération. Elle est 
particulièrement nocive pour des catégories de 
matériaux (papier, textiles, peintures) qui ne sont 
pas communément représentés en archéologie. 
Elle peut avoir, en revanche,  des effets sur 
les matériaux d’emballage, les supports et les 
étiquettes.

La pollution atmosphérique

Un des facteurs importants de la dégradation 
des collections est la pollution atmosphérique. 
Cependant elle est moins dramatique pour 
les objets archéologiques que pour les autres 
catégories de biens culturels. Elle existe sous 
forme gazeuse : dioxyde de soufre ou d’Azote, 
Ozone - provenant de la circulation automobile 
et des activités industrielles – et formaldéhyde 
pouvant se dégager de certains matériaux. La 
pollution existe aussi sous forme solide : suie et 
poussière5. La pollution est un agent actif de la 
dégradation chimique et biologique en créant au 
contact des objets un milieu acide et en favorisant 
la prolifération des micro-organismes surtout 
dans des milieux humides. Des gaz comme 
l’hydrogène sulfuré et l’anhydride sulfureux sont 
dangereux pour les collections archéologiques. 
Ils sont susceptibles de se transformer au contact 
de l’humidité en acide sulfurique dont l’action 
corrosive est particulièrement destructive. Le gaz 
carbonique a également des effets négatifs sur 
les collections lorsqu’il se transforme en acide 
carbonique. Les bords de mer sont touchés par 
les vents et les brouillards salins. Les particules de 
chlorures de sodium agissant comme des réactifs 
chimiques sur certains métaux comme le cuivre et 
ses alliages6.

LA CONSERVATION DES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES
RACHID ARHARBI

Fig. 1  Etagères métalliques étroites pour rangement 
des boîtes et  des collections (Réserves du musée 
des Arts du Monde à Rotterdam)
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LES FACTEURS 
HUMAINS

L’action de l’homme sur les collections n’est  pas 
négligeable, souvent elle provoque immédia-
tement une destruction rapide et importante. 
Une mauvaise manipulation, une restauration 
hasardeuse peuvent faire subir à l’œuvre des 
dommages physiques irréversibles, d’où la nécessité 
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une 
marche à suivre pour la manipulation des objets.

Evaluation de l’état de conservation des 
céramiques archéologiques du Chellah

En règle générale, la céramique n’est pas un 
matériau très difficile du point de vue de la 
conservation. Elle est constituée essentiellement 
d’argiles qui subissent pendant la cuisson des 
transformations physico-chimiques irréversibles, 
conduisant à un produit final plus stable vis à 
vis de l’environnement que la matière première 
utilisée.

La cuisson (température atteinte et durée 
d’exposition à cette température) est un facteur 
essentiel de la durabilité de la céramique, elle 
conditionne sa cohésion, sa dureté et sa porosité. 
Ce matériau peut être transformé dans sa 
composition et sa texture par l’enfouissement, à 
cause d’interactions entre les objets en céramique 

et les sols. Deux facteurs conditionnent ces 
interactions : du côté du matériau, la porosité ; du 
côté du milieu, la nature des solutions circulantes. 
L’eau circulant dans le milieu d’enfouissement 
est l’agent essentiel de la désagrégation et de 
l’altération chimique des matériaux poreux7.

L’entreposage des céramiques dans des 
conditions peu favorables (lieux avec des variations 
hygrométriques, poussières et infestations 
biologiques, négligence humaine, restaurations 
hasardeuses) peut provoquer sur les céramiques 
différentes altérations. 

OBSERVATIONS 
GÉNÉRALES 
SUR L’ÉTAT DE 
CONSERVATION 
ET MODE 
D’EMMAGASINAGE 
DES CÉRAMIQUES.

Les fragments de céramique sont en grande 
partie stockés dans des boites, les objets de 
grande dimension sont conservés dans des 
caisses en bois ouvertes ou bien sur les étagères 
et parfois directement sur le sol ; Les objets 
complets qui proviennent des nécropoles de Sala 
sont « entassés »  sur les étagères sans aucune 
protection. L’examen des conditions de mise en 
réserve des collections du Chellah nous a permis 
de relever les observations suivantes :

• Les objets sans emballage sont exposés à la 
poussière et à l’humidité ce qui peut provoquer 
des altérations de surface tels les dépôts et les 
concrétions, les altérations des revêtements et 
des engobes, les attaques biologiques et de la 
cristallisation de sels;

• Nous avons noté sur le matériel des 
nécropoles, en plus des altérations structurelles 
(fissure, coups de pioches, lacunes), la 
cristallisation de sels et de concrétions calcaires 
sur les surfaces des objets. Ce phénomène 
est dû aux conditions thermo-hygrométriques 
dans lesquelles ces objets ont été, pendant de 
longues années, conservés.

Fig.2    Encombrement des collections 
sur les étagères et difficultés de 
manipulation des objets
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• Plusieurs boîtes  renfermant des fragments 
d’amphores et céramiques non inventoriées et 
portant l’indication de provenance inconnue. 
Ceci résulte de la mauvaise gestion du mobilier 
archéologique pendant les anciennes fouilles. Il 
est donc nécessaire de faire un tri « sévère » de 
ces objets et de ne garder que les fragments qui 
sont intéressants pour l’étude et la typologie ;

• Les collections de céramique qui ont fait l’objet 
d’anciennes restaurations  sont, en grande 
partie, mal conservées (cassures, exposition à la 
poussière, absence de supports et emballage, 
encombrement dans les caisses..);

• Les amphores sont placées sur des supports 
métalliques sans aucun matériau d’isolation 
ce qui provoque l’abrasion des surfaces des 
amphores et le dépôt d’oxydes de fer dans le 
cas où il y aurait une corrosion active de métal;

• L’encombrement des objets sur les étagères et 
sur le sol entraîne les difficultés d’accessibilité et 
le risque de manipulations dangereuses;

• L’absence d’inventaire et de numérotation des 
unités de rangement (références du mobilier) ne 
facilite pas l’accès et la recherche des objets.  

PROPOSITIONS 
DE SYSTÈMES DE 
STOCKAGE ET 
D’EMBALLAGE DES 
OBJETS 

Les unités de rangement

La nature des unités de rangement, les types 
de supports et l’emballage des objets sont des 
éléments déterminants pour la conservation des 
collections archéologiques dans les réserves. 
Le souci du conservateur est d’assurer aux 
collections un environnement adéquat mais aussi 
des systèmes d’entreposage bien adaptés et qui 
prennent en considération la nature des matériaux 
des objets, leurs formes, leurs poids et leur état 
de conservation. La qualité de l’environnement 
à l’intérieur des réserves détermine le système 

convenable pour le rangement des objets, et s’il 
convient ou non d’entreposer les collections sur 
des rayonnages ouverts ou sur des éléments clos. 
Il détermine aussi s’il est nécessaire de placer 
certains objets dans des containers avant de les 
mettre sur les rayonnages, cela influera sur le 
choix du système de stockage puisque ce sera le 
container, et non l’objet lui même qui devra être 
placé sur le rayonnage. Le nombre des étagères 
doit être suffisant pour éviter l’entassement des 
objets sur les étagères et l’encombrement des 
collections sur le sol. 

Le type de rayonnage qu’on utilise actuellement 
dans divers musées et entrepôts archéologiques 
pour le stockage des collections est le rayonnage 
métallique (de simples étagères et râteliers) utilisé 
souvent dans les magasins d’usines ou dans les 
grandes surfaces commerciales. Il est préférable 
que ces étagères soient couvertes de peinture 
cuite émaillée. 

Ce type d’étagère est modulable, il est monté 
transversalement et permet une bonne répartition 
des collections et le gain de place. Les étagères de 
fabrication artisanale à base de bois aggloméré 
ou contre plaqué sont déconseillées pour le 
stockage des objets car elles émettent des 
vapeurs nocives (acide acétique, formaldéhyde) 
pour les métaux et les coquilles par exemple8.  
Les étagères métalliques sont réglables et existent 
en plusieurs modèles qu’on peut utiliser suivant la 
taille des objets (fig. 1). 

Par exemple des étagères métalliques de 30cm 
de largeur, placées « dos à dos », sont préférables 
pour le rangement de petits objets ou de bocaux 
en céramique de taille moyenne, en raison de la 
facilité d’accès à l’arrière de l’étagère. Lorsque les 
étagères sont trop grandes pour les objets qu’on 
y place, on a l’habitude de mettre plusieurs objets 
les un derrière les autres (fig. 2), ce qui rend ceux 
du fond difficilement accessibles. L’emploi de 
rayonnage plus étroit supprime cette difficulté9. 

LA CONSERVATION DES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES
RACHID ARHARBI

      On doit prendre en considération  
   les calculs des encombrements 
des collections et leur volume, mais 
aussi prévoir l’extension du mobilier 
archéologique dans le futur.
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Des étagères assez résistantes de ce type peuvent 
être utilisées pour les objets lourds et de grande 
dimension. Les objets sont d’abords placés sur 
des palettes en bois ou en plastique.

Ces types d’étagères doivent être équipés de 
bords anti-chute ou simplement on place des 
courroies de protection devant chaque rayon 
pour éviter que les objets ne tombent par terre à 
la suite de vibrations ou de secousses sismiques. 
Elles imposent aussi des exigences particulières 
en matière d’environnement, puisque tous les 
objets y sont soumis. L’humidité, la température 
et la filtration de l’air doivent être  étudiées, et les 
objets sensibles doivent être stockés dans des 
boîtes hermétiques ou enveloppés dans des films 
en polyéthylène.

Les étagères ouvertes doivent être couvertes de 
film de polyéthylène pour créer un micro-climat 
et protéger contre la poussière. La largeur des 
passages entre les étagères doit être suffisante 
pour faciliter l’accès et la manipulation des 
collections.  

En général toutes les structures et unités de 
rangement à l’intérieur des réserves doivent 
assurer la protection, la sécurité et la conservation 
du mobilier archéologique (structures suffisantes 
et stables, facilité de circulation et de manipulation 
des objets, rayonnage équipé de bords anti-
chute, matériaux sans risque pour les collections 
(action mécanique ou action chimique).

Conditionnement d’objets en céramique de 
taille moyenne (fig. 3)

Pour les objets en céramique de petite taille, on 
peut recommander un emballage spécial qui 
assure un bon conditionnement des objets selon 
la méthode suivante : 

• Réalisation d’un support rigide en carton à pH 
neutre de dimensions légèrement supérieures à 
celles de l’objet ;

• L’objet est posé sur le support de son côté le 
plus stable et résistant ;

• L’objet  est  accroché par deux rubans en coton 
qui passent à travers des entailles découpés sur 
le coton ; les rubans forment des nœuds simples 
à défaire ;

• Préparation d’un sachet en polyéthylène replié 
et fermé sur les deux côtés  par des agrafes 
métalliques ;

• Insertion de l’objet avec son support dans une 
enveloppe et fermeture par des trombones afin 
qu’on puisse la recouvrir facilement :

• Application d’une étiquette  autocollante sur 
l’enveloppe comprenant les informations de 
l’objet, placée d’une manière qu’elle soit  bien 
visible.

Fig. 3 Emballage d’un objet en 
céramique dans une pochette 
en polyéthylène.
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Urne cinéraire
S. 288. inv. S-BZ. 66.288.1
Nécropole de Bab Zaër
1966  
Réserves archéologiques (salle A)
34,5 cm
 27 cm
17 cm

- Urne cinéraire en céramique tournée ;
- Embouchure large à lèvre arrondie présentant une rainure externe ;
- Panse ovoïde à surface irrégulière, granuleuse, marquée sur  

la base par une légère reprise ;
- Fond concave à ombilic ;
- Surface interne avec rainures qui résultent du travail au tour

- L’urne est cassée en deux parties mal collées ;
- Traces de coups de pioche et égratignures ;
- Éclatement du collage ;
- Altérations de la surface (concrétions calcaires, dépôts de sels ; gonflement de 

centaines parties de la surface, écaillage de l’engobe, dépôts sous forme d’auréoles, 
dépôts de manganèse en surface ;

- Lacune au niveau du col.

Collage de l’urne

- Nettoyage mécanique de la surface des concrétions calcaires et des dépôts de sels;
- Nettoyage chimique de la surface pour éliminer les dépôts durs, les oxydes et les sels 

en utilisant des solutions chimiques (ab 57, bicarbonate d’ammonium) ;
- Démontage de l’ancien collage et nettoyage des bords ;
- Remontage de l’urne et comblement des lacunes ;
- Emballage de l’objet et préparation d’un support pour éviter les chocs, l’exposition à 

la poussière et réduire les interactions de l’urne avec l’environnement des réserves.

J. Boube, Sala, III, les nécropoles, VESAM, Vol. I, Rabat, 1977, fig. 182.1
J. Boube, les nécropoles de Sala, Paris, 1999, p. 45 et 471 et fig. E

Rachid ARHARBI
20-06-2001

* Exemple de fiche 
d’évaluation de l’état 
de conservation des 
objets en céramique.

Identification
N° d’inventaire

Provenance
Date de découverte  
Localisation actuelle

Hauteur
Largeur max

Ouverture col

Description et technique

 Urne cinéraire, vue de face

Documentation Documentation

Etat de conservation

Interventions précédentes

Recommandations  
de conservation

Bibliographie

Fiche rédigée par
Date

FICHE DE CONSERVATION
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Mina EL MGHARI 
IURS Université Mohamed V Rabat

UN MONUMENT 
ET LE DESTIN 
D’UNE FEMME
L’hôpital Marie Feuillet de Rabat
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C omme chaque année, à l’occasion de la 
Journée Internationale des Monuments 
et des Sites, célébrée le 18 avril, le 

Comité National de l’Icomos (Icomos Maroc) a 
organisé en 2009 une visite de reconnaissance 
et de sensibilisation aux patrimoines de l’époque 
tardive de la ville de Rabat sur le thème : « Pour 
la sauvegarde des sites inconnus de Rabat ».  
Il s’agissait alors de déplorer l’état d’abandon 
dont souffrent certains monuments et lancer 
un appel pour la sauvegarde d’un ensemble de 
bâtiments prestigieux qui s’étalent tout au long 
de la corniche entre les quartiers de l’Océan et 
de Akkari.

Ces édifices (Borj ad-Dar, Qasr Moulay Rachid, 
Sqalas, Borj Rottembourg, Qasr el Qbibat…) 
appartiennent à des périodes assez récentes : 
le XVIIIème et le début XXème siècle. A cause 
des vicissitudes du temps, de la cruauté des 
intempéries et de la négligence des hommes, 
ils se dégradaient de jour en jour. Autant de 
facteurs qui entachent le passé prestigieux des 
patrimoines de la cité de Ribat al Fath.

De cet ensemble, un vaste complexe architectural, 
nous a particulièrement interpellé ; il s’agit de 
l’ancien hôpital militaire « Marie Feuillet ». Le 
parcours particulier de ce legs patrimonial, ainsi 
que celui de la dame dont il porte le nom, répond 
parfaitement au thème choisi pour ce numéro 
spécial de la revue Jardin des Hespérides et nous 
interpelle en ce temps inhabituel de pandémie.

DU PALAIS QBIBAT À 
L’HÔPITAL MILITAIRE 
DU CAMP GARNIER

Le bâtiment central, malgré un air défraichi, est une 
belle et magistrale bâtisse qui s’élève au milieu 
d’un jardin. Elle est même prédominante dans le 
paysage urbain sur cette route côtière qui mène 
vers Casablanca. Les façades présentent des 
éléments décoratifs et structuraux, certes fanés, 
mais disposés dans une parfaite composition 
architecturale et esthétique.  

Sur ce grand espace d’environ 6 hectares, au 
milieu d’un jardin envahi par la végétation, on 
pouvait entrevoir les anciennes allées rectilignes 
qui délimitaient les ilots de plantations. Dans 
un angle, s’élèvent les vestiges d’un ensemble 

de bâtisses de type alaouite. Ces bâtiments aux 
grandes arches en pierres taillées, semblent 
beaucoup plus anciens que le bâtiment central. 
Certaines parties des murs ayant perdu leurs 
enduits, laissent apparaître des moellons de 
grès. Le tracé des grandes voussures est similaire 
à celui des portes de l’enceinte alaouite (Bab el 
Qbibat, Bab Marrakech…). Quelques pans de 
murs permettent de discerner les traces d’un 
étage disparu. D’autres constructions basses sont 
couvertes de toitures voûtées.

Dans sa monographie sur Rabat, Jacques Caillé 
y reconnait les reliquats du palais d’el Qbibat. 
Cet ensemble palatial composé d’immeubles 
au style architectural alaouite sobre était lié au 
promontoire qui donne sur la mer. Au long de 
la route qui sépare la bâtisse de l’océan, deux 
piliers massifs de forme carrée en pierre de taille 
sont encore visibles. Selon J. Caillé, ces piliers, 
« marquaient les limites d’une terrasse d’où les 
habitants du palais pouvaient jouir d’une large vue 
sur la mer ». (Caillé, La ville de Rabat des origines, 
page 532-533)

Les ensembles architecturaux présentent des 
similitudes quant à certains détails esthétiques. 
Une recherche dans les sources historiques permet 
de reconnaitre la partie dite Qsar el Qbibat. En 
effet, les chroniques citent dans cet emplacement 
une résidence d’été que le sultan alaouite Moulay 
Slimane (1792-1822) a baptisé dar el Bhar. Moulay 
Slimane fut comme ses prédécesseurs un grand 
bâtisseur malgré un règne agité, assombri par de 
terribles épidémies de peste suivies de périodes 
de sècheresses et de famines.

 Pendant presque une année (1799 -1800), la peste 
décima les deux tiers de la population de Rabat. 
« Seuls les Européens confinés chez eux furent 
épargnés. Il mourrait près de 100 personnes par 
jour parmi la population musulmane Rbatie ».

C’est entre 1792 et 1799 que Dar el Bhar ou Qsar 
el Qbibat a été construit. C’était un complexe 
architectural qui ressemblait à bien d’autres 
grandes résidences princières (al Dour al koubra). 
Le sultan avait déployé beaucoup de moyens 
pour ce faire.  

Après le règne de Moulay Slimane, Dar el bhar 
a été plusieurs fois agrandie et embellie. Ainsi, 
elle reçut les plus grands soins de la part de 
Moulay El Hassan (1873-1894) qui lui apporta 
des embellissements notables. Selon al Naciri 
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(Kitab al Istiqsa), il y employa deux cents ouvriers 
noirs. Le sultan para la grande résidence de 
jardins et de bassins d’ornements. De nouveaux 
hammams y sont aménagés ainsi que des 
logements pour le personnel et la garde. Quant au 
sultan Moulay Abdelaziz (1894-1908), il ajouta à la 
demeure princière des agréments remarquables. 
Il considérait l’endroit comme une retraite et y 
logeait épisodiquement avec les membres de sa 
famille.  

En 1906, Qsar el Qbibat apparaissait aux visiteurs 
étrangers comme un imposant ensemble de 
constructions enfermées dans une enceinte 
percée de trois portes : La première donnait 
accès au palais, la seconde permettait d’accéder 
au jardin où de grands bassins étaient aménagés 
et la troisième menait directement aux logements 
destinés au personnel.

Moulay Abdelaziz entreprit non seulement des 
agrandissements dans ce palais, mais entama 
aussi la construction d’un oratoire et d’un 
hammam qui ne furent jamais achevés.
 
Le palais comprenait également des pavillons à 
qoubbas. L’un d’eux avait deux grandes fenêtres à 
« l’européenne ». Au premier étage se trouvait la 
pièce où le sultan reçut en 1907 une délégation 
française formée du ministre de France Eugène 
Regnault, du général Lyautey et de l’amiral Philibert.

La transformation du palais princier en hôpital 
s’est faite progressivement. D’abord, la résidence 
servit d’hospice régional militaire. Elle fut choisie 
pour son étendue et pour son emplacement non 
loin du camp Garnier. 

L’aménagement d’un lieu en hospice devenait 
une urgence. Les soignants des troupes militaires 
françaises étaient assujetties, dès leur débarque-
ment au Maroc, non seulement aux blessures  
résultantes des affrontements mais surtout aux 
manifestations épidémiques de la fièvre typhoïde, 
de la dysenterie et du paludisme ; des affections 
qui revêtirent un caractère de gravité sévère. 
A partir de 1911, le camp Garnier avait servi de  
Lazaret, tandis que des parties du palais avaient of-
fert des structures décentes pour procurer les soins.

Hopital Marie Feuillet vue d'ensemble Qasr el qbibat vue intérieur
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L’HÔPITAL MARIE 
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« Il suffisait de l’avoir vue une seule fois pour 
la juger et l’admirer. Une force singulière, faite 
de charme et d’énergie, émanait de cette 
femme d’aspect fragile, aussi modeste que 
supérieurement intelligente et dont le noble 
visage, voilé souvent d’une tristesse qui le 
rendait plus émouvant encore, rayonnait de foi, 
de bonté, de tendresse dès qu’elle approchait 
ses malades. Son rêve était de venir servir au 
Maroc. Elle y vint, en avril 1911, et y laissa la 
vie le 24 août 1912… Je l’ai trouvée à Rabat au 
chevet de nos camarades qu’elle disputait à la 
mort sans que nous puissions nous douter que 
c’était eux, que nous croyions perdus, qui lui 
survivraient. A leur rendre la vie, elle a épuisé 
ses dernières forces ».

C’est ainsi qu’Hubert Lyautey, premier Résident 
général de France au Maroc, rendit hommage 
à l’infirmière Marie Feuillet lors d’une grande 
cérémonie organisée deux mois après son décès. 
C’est à Rabat dans ce même hôpital qu’elle 
contracta au chevet des typhiques, le germe de la 
maladie qui l’emporta.

MAIS QUI EST DONC 
MARIE FEUILLET ?

Née Marie Huot le 30 mai 1864, Marie se marie 
très jeune à Jacques Feuillet, fils du célèbre 
écrivain français Octave Feuillet (1821-1890). 
Très tôt, sa vie tourne au cauchemar. À l’âge de 
23 ans, Marie se retrouve veuve, et quelques 
mois plus tard, ses deux fillettes sont emportées 
par une maladie infantile. Plongée d’abord 
dans un désespoir profond, la jeune veuve 
décide de regarder le destin autrement et se 
consacre à soulager les souffrances humaines, en 
s’engageant à la Croix-Rouge dès 1890 à l’hôpital 
militaire d’Oran. Elle arrive au Maroc en 1911 et ses 
remarquables qualités d’organisatrice lui valent 
le titre de Directrice des équipes d’infirmières 
de Casablanca, Rabat et Meknès (avril 1911-août 
1912).

Dès son installation au Maroc, elle s’attèle à un 
noble projet en organisant des dispensaires 
pour les femmes et les enfants. Le dispensaire 
d’enfants de la rue Hammam el-Alou à Rabat 
porte aussi son nom. Ce travail de dévouement 
lui vaut d’ailleurs d’être décorée de la Croix de 
Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Jusqu’à son dernier souffle, elle fait preuve 
d’un véritable courage, ne songeant qu’à ses 
infirmières, à leur organisation matérielle, à 
leur mission et leur prodigue des conseils avec 

Qsar el Bhar partie reserveé à la garde
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une lucidité d’esprit au mépris de la souffrance. 
C’est pour inspecter son équipe de Meknès 
qu’elle a voulu se déplacer malgré des signes 
d’épuisement. La fatigue de six jours de haltes en 
pleine campagne, par une chaleur torride est au-
delà de ses forces et c’est agonisant qu’elle arrive 
à destination. Elle perd la vie le 24 août 1912 en 
pleine bataille contre l’épidémie.

AMÉNAGEMENT 
DE NOUVEAUX 
BÂTIMENTS

La bâtisse du palais el Bahr, devenu hôpital 
militaire puis baptisé hôpital militaire Marie 
feuillet, connut une nouvelle expansion en 1914. 
Lyautey confia le projet à Léon Fombertaux, jeune 

architecte monégasque. Ce dernier est diplômé 
de l’Ecole des beaux-arts de Marseille et de 
l’école des arts décoratifs de Nice. Pendant la 
guerre, il a fait partie de l’état-major particulier 
du génie à Rabat où il a su conquérir l’estime de 
Lyautey dont il était le collaborateur. Il a été aussi 
attaché à l’Inspection des Monuments Historiques 
du Maroc. C’est ainsi qu’il fut chargé d’aménager 
l’hôpital militaire Marie Feuillet à Rabat1.

Faut-il en rappeler le contexte ? Nous sommes 
à un moment où tout un arsenal institutionnel 
et juridique se mettait en place. La volonté de 
protéger les édifices et les cités du Maroc par 
Lyautey et son équipe est relatée par un certain 
nombre d’archives. Le Résident, touché par la 
beauté de l’héritage architectural du Maroc, a vite 
fait d’instaurer tout un dispositif administratif et 
législatif relatif à la conservation des monuments 
historiques. Les architectures et les villes doivent 
garder leurs cachets des siècles antérieurs. L’ancien 
hôpital militaire dit Marie Feuillet est donc en 
partie un bâtiment de la période de la colonisation 
issu d’un héritage architectural marocain. Il est 
important de souligner que c’est un produit 
d’une période charnière pour la sauvegarde et la 
restauration des monuments historiques du Maroc. 

Cette période s’étale entre 1912 et 1925. Le 
Service des Beaux-Arts et des monuments 
historiques était alors composé en majorité 
d’artistes orientalistes et d’architectes. Il eut 
pour mission de faciliter la mise en place d’une 
législation concernant la conservation et la 
restauration architecturale et urbanistique 
des villes marocaines.
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Baptisé en octobre 1912 
au nom de cette femme 

exceptionnelle, l’ancien palais 
el Qbibat sera désormais 
désigné comme hôpital 

Marie Feuillet. La mémoire 
populaire garde à ce jour le 
nom de Marie Feuillet bien 
que l‘hôpital ait changé de 
nom le 15 mai1963 pour 
devenir hôpital militaire 

d’instruction Mohammed V

Camp GarnierQasr El Qbibat

1 On lui avait confié aussi en 1918 l’exécution du Monument aux Morts pour la Patrie, érigé au cimetière de cette ville.
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Les inspecteurs des monuments historiques et 
leurs équipes doivent documenter les monuments 
anciens en l’état, retrouver les règles de 
composition des décors si variés et si riches dont 
les petits détails permettent une catégorisation. 
Des prospections permettent de classer les 
tracés des arcs et des ornementations selon les 
époques, les règnes et les régions. Les projets de 
conservation et de restauration sont soumis à la 
Direction du service, qui considère la pertinence de 
leur exécution. Les inspecteurs doivent par ailleurs 
superviser les travaux d’aménagement urbains qui 
sont réalisés à proximité de ces monuments.

Notons que la restauration des monuments 
historiques s’inscrivait alors dans un large faisceau 
d’actions de préservation étant coordonnée par le 
service des monuments historiques. L’inspecteur 
régional en était la cheville ouvrière.

En examinant de près les travaux entrepris par 
Léon Fombertaux à l’hôpital Marie Feuillet, nous 
constatons qu’il tenait compte de l’implantation 

géographique, de la nature du bâtiment initial, 
de sa composition architecturale, du rythme des 
percements de façade ainsi que la prise en compte 
de son environnement architectural. Fombertaux 
avait à l’esprit, comme un grand nombre de ses 
collaborateurs, une devise :

« Nous devons conserver, autant que 
possible, tout ce qui peut se conserver… »

Son souci est de cadrer au mieux les aména-
gements nécessaires tout en respectant la valeur 
patrimoniale du lieu. Sa fonction au sein du 
service des monuments historiques l’oblige avant 
toute opération de faire un repérage d’indices 
architecturaux, de comprendre quel est l’état 
primitif du monument et d’identifier quels sont les 
matériaux à employer aussi bien pour les travaux 
de consolidation, de restauration que pour ceux 
des aménagements. Son travail atteste un respect 
des caractéristiques originelles de l’édifice, ainsi 
que des règles ou canons qui président aux tracés 
des arcs…
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UN HÉRITAGE ARCHITECTURAL 
QUI ÉMERVEILLE ET INSPIRE

« Pour l’architecte, salutaire sera son contact avec le Maroc, d’abord il 
deviendra économe en appréciant la valeur des murs blancs, des murs 
tout blancs sans sculpture sans moulures, sans étalage de vaine science... 

Quelle leçon se dégage du charme infini de Rabat et Salé ! L’architecte 
trouvera là un « matériau » nouveau : la faïence « les zelliges », pavage 
de faïences, exquises symphonies en vert, en vert et blanc, revêtements 
de faïence découpés de faïences grattées faïences sur les toitures…Les 
jardins marocains pourraient aussi les influencer, ceux des villes surtout, 
avec leurs allées, leurs fontaines revêtues et qui donnent une impression 
de luxe bien en rapport avec la valeur exceptionnelle d’un jardinet dans 
nos cités modernes aux terrains si chers.

Tout sera pour eux sujet d’émerveillement ; œuvres du passé hors de pair, 
souvent dignes de figurer dans les plus grands musées, œuvres du présent 
sortis des mains de pauvres artisans dépositaires de traditions centenaires 
et non encore contaminés par la camelote commerciale.

Vraiment je ne crois pas me leurrer ; du Maroc qui pour la guerre donne à 
la France ses tirailleurs et ses blés, nous pouvons tirer encore, pour la paix, 
des germes féconds d’« excitation artistique »  Albert Laprade, France- 
Maroc, mai 1917



Léon Fombertaux a fait preuve de connais-
sances techniques qui lui ont permis de 
s’acquitter de sa tâche avec décision, maîtrise et 
sûreté. L’hôpital Marie Feuillet et ses extensions 
demeurent des merveilles architecturales qui 
racontent l’héritage architectural marocain du 
XIXème et du début du XXème. 

POUR CONCLURE
Au terme de cette contribution et en ce temps de  
pandémie du Coronavirus où l’on se remémore les 
tragédies des épidémies, nos souvenirs à propos 
de cette institution hospitalière se ravivent autour 
de deux points :

• d’une part, le destin de cette femme valeureuse 
qui y a passé de longs moments en pleine bataille 
épidémique insufflant espoir et vie aux malades 
et dont le nom est associé au monument,

• d’autre part, le devenir aujourd’hui de ce monu-
ment historique…

Certes, les bâtiments vieillissent au gré du temps 
qui passe. Ils se retrouvent un jour inadaptés 
aux nouveaux besoins générés par un certain « 
progrès ». Ces bâtisses sont progressivement 
abandonnées n’ayant plus de fonction et donc 
de raison d’être. Ils perdent le but et l’intérêt 
de leur existence dans la négligence et la non 
compréhension.

L’esprit du lieu non assimilé égare l’âme de 
l’édifice, le mine de l’intérieur, et quand c’est trop 
tard, nous nous trouvons assaillis par les regrets 
voyant devant nous se décomposer l’héritage que 
nos ancêtres nous ont légué. 

Aujourd’hui, on parle d’une « belle rénovation » ! 
L’ancien Qsar el Qbibat/ Hôpital Marie Feuillet 
va être transformé en établissement hôtelier de 
luxe, avec des espaces de loisirs.  Quelle ironie du 
sort !  Tout a été rasé sans aucun scrupule et a 
été remplacé par des tonnes de ciment. Aucune 
politique de sauvegarde n’a accompagné cette 
action… aucune reconnaissance d’une certaine 
identité patrimoniale marocaine. 

Dans une recherche effrénée de jouissances 
immédiates et à la quête incessante de biens 
de consommation, les repères se perdent, la 
mémoire du lieu est délaissée sans aucun respect 
de la valeur et de la signification des patrimoines 
que le passé nous lègue.

Dans le contexte actuel où la pandémie frappe 
durement, ne faut-il pas marquer le pas, freiner 
le bouleversement trop brutal des cadres 
traditionnels de la vie et redevenir plus sensibles 
et plus attentifs aux lois de l’environnement 
naturel et historique ? 
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Fondée en 1965 suite à l’adoption de 
la Charte de Venise en 1964, ICOMOS 
est une organisation internationale non-
gouvernementale unique, à but non lucratif.
Elle a pour mission de promouvoir la 
conservation, la protection, l’utilisation et 
la mise en valeur du patrimoine culturel 
à travers le monde. ICOMOS est l’une 
des trois organisations consultatives de 
la convention du patrimoine mondial de 
l’UNESCO à côté du Centre international 
d’études pour la conservation et la 
restauration des biens culturels. (https://
www.iccrom.org) et l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (IUCN). 
(https://www.iucn.org/).ICOMOS Maroc 
a été créé en février 1997 à Rabat (www.
icomosmaroc.org).

Le concept monument a 
fait objet de discussion 
dans plusieurs débats entre 
acteurs de la conservation 
et restauration. La définition 
scientifique proposé par 
F/ Mieke de l’ICOMOS 
international est la suivante.

Une « construction originale, 
document unique en 
son espèce, impossible 
à reproduire, tout en lui 
conservant sa valeur de 
document. L’édifice original 
a un passé à travers les 
années et les siècles et s’est 
enrichi d’une dimension 
nouvelle celle du « temps 
» deuxième terme de 
l’équation proposée. Au 
cours de son histoire le 
document original a subi 
l’action des hommes et du 
temps…                                        

• Caillé Jacques, La ville de 
Rabat jusqu’au protectorat 
français, histoire et 
archéologie. Paris, 1949

• Caillé Jacques, la petite 
histoire de Rabat, 1937

• « Dahir du 26 novembre 1912 
concernant la protection 
des arts et des monuments 
historiques », Bulletin officiel 
du Maroc, n° 5, 29 novembre 
1912, pp. 25-26. 

• Lemaire Raymond, Icomos : 
Un regard en arrière, un 
coup d’œil en avant. Textes 
rassemblés par M.J Geerts, 
1999. 

• Marchal Henri, « Léon 
Fombertaux (1871-1936) ». In : 
Bulletin de l’Ecole française 
d’Extrême-Orient. Tome 36, 
1936. pp. 649-652.

• www.persee.fr/doc/
befeo_0336-1519_1936_
num_36_1_3710

• Naciri Ahmed Ibn Khalid, 
Kitab al-Istiqsa li-Akhbar 
duwwal al-Maghrib al-Aqsa. 
Imprimerie al Bulak, 1954.T. VII 
et VIII.

• Théliol Mylène, Le Service 
des beaux-arts, antiquités 
et monuments historiques, 
clef de voûte de la politique 
patrimoniale française au 
Maroc sous la résidence de 
Lyautey (1912-1925). In : Outre-
mer, tome 98, n°370-371, 1er 
semestre 2011. 
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1- VISION ET 
APPROCHE PAR 
RAPPORT À LA 
PROBLÉMATIQUE 
DES KSOUR

Le patrimoine architectural historique témoigne 
de l’apport des différentes communautés qui ont 
participé à son développement. Cette diversité 
fait partie de l’identité des Ksour, et reste 
marquée dans le paysage rural et également 
urbain à la périphérie du périmètre urbain des 
villes, comme un rappel des interactions qui ont 
façonné l’évolution de la société permettant ainsi 
de mieux comprendre le présent.

Par de là les caractéristiques principales com-
munes, chaque Ksar est cependant un ensemble 
historique particulier, notamment par sa fonction 
principale, sa taille, ses remparts, la topographie 
de son site, …

Le Ksar : une problématique sociale,  
culturelle et physique

Le Ksar, établissement humain collectif, est un 
ensemble de bâtiments (maisons, mosquée) à 
terrasses, entouré de remparts avec des portes. 
L’une des caractéristiques du ksar, avec une 
architecture de terre, est son dispositif de défense, 
des tours, appelées Borjs. Les Ksour souffrent en 
général d’une densification, d’insalubrité, d’une 
fragmentation de l’unité domestique et d’une 
carence en infrastructures et en équipements. 
Cette dégradation n’est pas seulement physique, 
elle est aussi sociale. Les Ksour sont parfois des 

lieux de pauvreté extrême. Quelques Ksour 
ont été abandonnés pendant des décennies au 
profit des urbanisations nouvelles ; les nouveaux 
quartiers ont attiré les populations de ces Ksour. 

Pourtant, la valeur historique et culturelle de 
ces Ksour est reconnue à la mesure de l’intérêt 
international pour le patrimoine mondial. Leur 
architecture monumentale a fait l’objet de travaux 
d’inventaire déjà anciens et, pour certains d’un 
classement comme patrimoine   mondial  (cas du 
Ksar Ait Ben Haddou inscrit en 1987 par l’UNESCO). 

L’état des lieux de la qualité du bâti et des 
ressources que recèlent les Ksour est à revisiter. 
Les espaces résidentiels ayant été l’objet de 
bricolages par les habitants ne répondent pas 

Figure 3 : Reconstruction d’un Borj et consolidation de l’autre Borj
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auxnormes contemporaines en matière de surface 
habitable, de sécurité, de stabilité, d’hygiène. Les 
améliorations apportées à cet égard peuvent 
facilement conduire à la destruction des qualités 
structurelles et architecturales des édifices. 
Lorsque les coûts d’amélioration ne peuvent pas 
être assumés par les résidents, la rénovation du 
cadre bâti entraîne leur destruction et conduit à un 
effritement de l’harmonie sociale. Ce phénomène 
peut être tout aussi regrettable que la perte des 
formes et des détails architecturaux au profit de 
nouveaux matériaux et dispositifs incompatibles 
avec les repères identitaires du Ksar.

La doctrine de sauvegarde reconnaît l’ensemble 
bâti historique comme un héritage matériel et 
immatériel ; elle doit porter à la fois sur le passé 
et sur l’avenir pour devenir l’objet d’une politique 
intégrée où les différents facteurs culturels, 
économiques et sociaux sont pris en compte. Le 
double postulat de respect de la totalité historique 
et de l’héritage culturel fonde les méthodes de la 
conservation et de la restauration des structures 
du patrimoine architectural dont les principes 
sont donnés par la Charte ICOMOS : Principes 
pour l’Analyse, la Conservation et la Restauration 
des Structures du Patrimoine Architectural, 
charte ratifiée par la 14è Assemblée Générale 
d’ICOMOS, à Victoria Falls, Zimbabwe, réunie en 
Octobre 2003.

Malheureusement le chantier est immense, le 
phénomène de la dégradation prend beaucoup 
d’ampleur, d’où la nécessité de sensibiliser 
davantage les différents partenaires, acteurs 
institutionnels et sociaux, à la problématique de 
la sauvegarde.

2- CAS DU KSAR 
BOUZMELLA, 
PROVINCE DE 
MIDELT

L’architecture en terre monumentale doit son 
existence à un savoir-faire exceptionnel et des 
matériaux de grande qualité, parfaitement 
maîtrisés. Elle constitue un patrimoine d’une 
valeur inestimable et une mémoire encore vivante 
qui reflètent le savoir-faire des habitants, leur 
organisation sociale et leur vie quotidienne.

Dans ce qui suit, nous nous contentons de 
présenter un cas d’étude qui porte sur la 
valorisation durable  des Ksour. Il s’agit du Ksar 
Bouzmella situé à la périphérie du périmètre 
urbain de la Commune Territoriale de Midelt, 
(ville chef-lieu de la Province de Midelt). 

Ce choix est justifié par le fait que ce cas fait partie 
des Ksour qui sont intégrés dans des milieux 
riches en paysage naturel, en patrimoine culturel 
et en établissements humains propres aux lieux et 
fidèles à la culture de référence. Ensuite, c’est un 
cas parmi d’autres qui permettent de reconstituer 
leur évolution dans le temps et dans l’espace, 
parce que ces Ksour sont encore habités et les 
traces des dynamiques spatio-temporelles sont 
toujours à l’œuvre. 

Le projet de Ksar Bouzmella s’inscrit dans le 
cadre du Programme de Valorisation Durable des 
Ksour et Kasbah (PVD2K), réalisé par le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 
la ville, le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) et les Collectivités 
Territoriales concernées.

Ce programme vise la préservation du patrimoine 
architectural marocain, tout en accordant une 
attention particulière aux habitants de ces sites 
historiques. Il est ainsi susceptible de contribuer 
au financement des Activités Génératrices de 
Revenus et de celles inhérentes au renforcement 
des capacités au sein de ces Ksour pilotes, qui ont 
été sélectionnés selon une approche participative 
et sur la base de critères objectifs.

KHALID EL HARROUNI
LA VALORISATION DURABLE DES KSOURLe projet de Ksar Bouzmella 

s’inscrit dans le cadre du 
Programme de Valorisation 

Durable des Ksour et Kasbah 
(PVD2K), réalisé par le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire 

National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la 
ville, le Programme des Nations 
Unies pour le Développement 

(PNUD) et les Collectivités 
Territoriales concernées.
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La restauration et la réhabilitation du Ksar 
Bouzmella à Midelt concerne près de 160 familles, 
soit près de 600 habitants, pour un coût de 7,2 
millions de DH. 

Le programme de valorisation durable des Ksour 
et Kasbah a essayé de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie de la population et à la 
création d’activités génératrices de revenus ayant 
trait notamment à l’apiculture et à la valorisation 
du miel et des plantes médicinales locales.

Objectifs

Les objectifs du programme visent la valorisation 
durable du Ksar Bouzmella à travers des 
interventions de restauration et de réhabilitation 
du Ksar en éliminant tout risque qui menace 
la sécurité des habitants et en restaurant les 
désordres et les dégradations du cadre bâti.

Consistance de l’opération

Les principales interventions concernent les 
travaux de démolition et d’évacuation, la cons-
truction des fondations, les travaux d’évacuation 
des eaux pluviales, les travaux de construction 
de murs en pisé et en adobe, les travaux de 
consolidation des soubassements, les travaux 
de revêtement des sols extérieur et intérieur, les 
travaux d’aménagement des entrées du Ksar, les 
travaux de réparation des fissures, les travaux 
de réfection de l’étanchéité des terrasses, les 
travaux de réfection des créneaux, les travaux de 
restauration des passages et ruelles couvertes, 
les travaux de réfection des enduits intérieurs 
et extérieurs, les travaux de réfection des 
menuiseries intérieures et extérieures, les travaux 
d’installation des descentes des eaux pluviales, 
les travaux de reconstruction des toitures 
dégradées…

LA VALORISATION DURABLE DES KSOUR
KHALID EL HARROUNI

Figure 2 : Briques d’adobe  et détail de menuiserie et de ferronnerie, avant et après intervention

RÉFÉRENCES JURIDIQUES, RÉGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES :

• Le dahir n°1-80-341 du 17 safar 1401(25 décembre 1980) portant promulgation de la loi 
n°22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, 
des objets d’art et d’antiquité.

• Le Texte de classement « patrimoine naturel 1354 » loi 22.80

• La loi n° 12-90 du 15 hijja 1412 (17 juin 1992) relative à l’urbanisme ;

• Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) 
applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant le comité national de 
génie parasismique.
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L’architecte du projet (Atelier Fahd Moussa 
d’Architecture) a commencé par effectuer un 
relevé architectural actualisé des bâtiments 
existants, et a élaboré ensuite un diagnostic 
pathologique détaillé des édifices, qui lui a permis 
de proposer les solutions techniques adoptées 
pour la réparation des désordres et malfaçons. 

Le suivi de l’exécution du projet, en plus de 
l’architecte, du BET et de l’entreprise spécialisée 
dans ce domaine, a été assuré par une commission 
locale désignée et composée de :

• Le Programme de Valorisation Durable des 
Ksour et Kasbah du Maroc en sa qualité 
de maître d’ouvrage représenté par son 
Coordonnateur Local ;

• La Commune en tant que partenaire 
représentée par son Président ;

• Le CERKAS  (Centre de Restauration et de 
Réhabilitation des Ksour et Kasbahs des zones 
Atlasiques et Sub-Atlasiques) en sa qualité de 
partenaire représenté par son Directeur ;

• La Province de Midelt.

ASPECTS 
CONSTATÉS 
ET MATÉRIAUX 
TRADITIONNELS 
UTILISÉS

Les interventions ont essayé de préserver l’identité 
et le cachet architectural des constructions. les 
travaux, qui se sont étalés sur environ 8 mois, 
ont été achevés pendant le premier trimestre de 
l’année de 2020; ils ont respecté les techniques 
spécifiques et les matériaux initialement utilisés 
dans l’édification des constructions à l’intérieur 
du Ksar qui devront normalement améliorer 
la sécurité et le confort des habitants. En voici 
quelques détails :

Maçonnerie en pisé 

La terre servant à la confection du pisé est prise 
sur place ou aux endroits reconnus comme zone 
d’extraction de bonne terre pour le pisé, et qui doit 
se composer de : 0 à 15 % de gravier ; 40 à 50% de 
sable ; 20 à 35 % de limon ; 15 à 25% d’argile.

KHALID EL HARROUNI
LA VALORISATION DURABLE DES KSOUR

Figure 3 : Reconstruction d’un Borj et consolidation de l’autre Borj
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Cette composition est stabilisée avec de la chaux 
ou du ciment ou encore avec un mélange des 
deux. La composition définitive de ce béton de 
terre a été déterminée par un laboratoire agréé.

Maçonnerie en moellons

Les murs en fondation ou en élévation, de toutes 
épaisseurs et de toutes formes, sont exécutés en 
moellons de carrière hourdés au mortier de terre 
dosé à 1/3 de chaux éteinte bien tamisée et 2/3 
de sable tamisé criblé.

Maçonnerie en briques d’adobe

La terre servant à la fabrication des briques 
traditionnelles en adobe est de nature sablo 
argileuse ou limono sableuse, très plastique. A ce 
matériau épierré ou criblé est ensuite ajoutée de 
l’eau jusqu’à faire une boue liquide. De la paille 
est ensuite ajoutée à cette préparation qui est 
pétrie et malaxée. La terre est à nouveau mouillée 
après une journée juste avant la production des 
adobes.

La composition des différents éléments compo-
sant le mélange a été soumise à un Bureau de 
Contrôle qui a fait les essais en vigueur avant tous 
travaux.

Les briques adobes sont préparées sur le site 
et soigneusement stockées en piles avant leur 
utilisation. Elles sont mises en œuvre et hourdées 
par un mortier de même composition de terre 
que celle ayant servi à la préparation de l’adobe.

Enduit en terre

Cet enduit a été exécuté sur des supports 
parfaitement sains, en deux couches après 
imbibition du support: la première couche de 
redressement parfaitement réglée avec un mortier 
traditionnel de terre et de chaux fermentée 
composé de 2/3 de sable de carrière criblé, et 
de 1/3 de chaux éteinte fermentée. La seconde 
couche est de lissage et de finition au mortier de 
terre et de chaux éteinte fermentée. A cet enduit 
est ajoutée de la paille afin d’en augmenter la 
résistance. Cet enduit de terre (y compris paille, 
chaux et ciment), est exécuté suivant les règles 
de l’art et les traditions anciennes d’application 
du matériau, sur toutes profondeurs et à toutes 
hauteurs.

Etanchéité traditionnelle y compris  
décapage et forme

Le décapage de l’ancienne étanchéité est exécuté 
en prenant soin de ne pas affecter le plancher. 
Les débris sont par la suite évacués. L’étanchéité 
des terrasses est réalisée selon la technique 
traditionnelle du Dess qui est un damage au pisoir 
d’une forme de pente, non tamisée et composée 
de terre locale, de sable de carrière, de chaux et 
d’adjuvant hydrofuge. L’épaisseur de cette forme 
se situe aux environs de 20 cm et 10 cm minimum 
au point d’évacuation. La pente de 2 cm par mètre 
permettra ainsi l’évacuation des eaux pluviales 
vers les gargouilles ou descentes d’eau. Ensuite 
l’application d’un enduit de forme composé de 
sable et de chaux est effectuée. La finition vient 
enfin par l’application d’une barbotine de chaux 
hydraulique finement talochée pour obturer les 
microfissures.

LA VALORISATION DURABLE DES KSOUR
KHALID EL HARROUNI

Province de Midelt
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L a ville de Rabat a été inscrite en 2012 en 
tant que patrimoine mondial par l’UNESCO. 
« Rabat : capitale moderne et ville historique, 

un patrimoine en partage », l’intitulé du dossier 
d’inscription résume toute la portée de la 
valeur du bien inscrit. Cette valeur universelle 
exceptionnelle (VUE) qui lui a valu la consécration 
en tant que patrimoine de l’Humanité. Le bien 
considéré représente un ensemble urbain étendu 
(environ 338 Ha) et complexe constitué de 
plusieurs composantes qui se sont successivement 
installées sur les flancs du fleuve Bouregreg 
depuis l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle. 

C’est bien la dernière phase représentant la 
création de la ville nouvelle qui a justifié la VUE 
de la ville de Rabat. Elle illustre l’introduction 
des principes de l’urbanisme moderne dans un 
contexte maghrébin (zoning, hygiénisme, cité-
jardin…), tout en respectant le paysage urbain 
historique préexistant. Ce mouvement issu du 
musée social s’appuyait sur un principe de base « 
Construire à partir de l’existant ». C’est bien cette 
approche qui a inspiré les concepteurs des villes 
nouvelles marocaines. Le départ s’est fait en 1913 
à partir des avant-projets réalisés par Jean Claude 
Nicolas Forestier, architecte-paysagiste français, 
pour la conception des aménagements urbains 
dans les grandes villes marocaines. 

La valeur universelle exceptionnelle de Rabat est 
portée par huit composantes principales à savoir 
la ville nouvelle, la médina, la muraille et les portes 
almohades, la Qasba des Oudaïa, la mosquée 
Hassan et le Mausolée Mohamed V, le Chellah, et 
le Jardin d’essais et le quartier Habous de Diour 
Jamaâ. L’articulation entre la ville moderne et les 
éléments historiques préexistants, ainsi que la 
préservation du legs historique et la projection 
des artères de la ville à partir de ces repères 

DE LA GESTION DU PAYSAGE URBAIN HISTORIQUE DE RABAT
SAMIR. KAFAS, M. KBIRI ALAOUI, M. BELATIK
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historiques, sont autant d’éléments qui ont 
donné son caractère original à la ville de Rabat. 
Ce paysage urbain historique témoigne de la 
diffusion des conceptions urbaines occidentales 
dans un contexte maghrébin, il reflète par ailleurs 
l’influence de l’architecture et des arts décoratifs 
autochtones sur l’architecture du XXe siècle dans 
le bassin méditerranéen. C’est bien cette synthèse 
constituée d’échanges et de partages (Critère ii) 
qui justifie la VUE de la ville de Rabat. 

La succession de plusieurs civilisations a légué un 
héritage architectural et urbain riche et diversifié, 
par ses formes, ses matériaux, ses techniques et 
ses décors (critère iv). Nous y relevons notamment 
l’utilisation du pisé et la taille du grès dunaire. La 
blancheur immaculée des bâtiments modernes 
contraste remarquablement avec l’ocre des 
murs de pisé et du grès qui orne les façades des 
monuments-phare de la ville nouvelle.

Tous les attributs physiques qui portent la VUE 
du bien ont été sauvegardés dont notamment les 
perspectives visuelles et les trames urbaines qui 
s’ouvrent depuis et sur les sites et les ensembles 
historiques appartenant aux époques antérieures 
à la conception de la ville nouvelle au début du 
XXe siècle. Le Maroc, état-partie à la convention 
pour la protection du patrimoine mondial 
(1972), assume son engagement, pour veiller 
à la sauvegarde de la VUE du bien et pour en 
préserver l’authenticité et l’intégrité.

SAMIR. KAFAS, M. KBIRI ALAOUI, M. BELATIK
DE LA GESTION DU PAYSAGE URBAIN HISTORIQUE DE RABAT

Parmi ces grands 
chantiers urbains, nous 

citons notamment 
l’aménagement de la vallée 

du Bouregreg et le programme 
« Rabat ville lumière Capitale 

culturelle du Royaume».
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DE LA GESTION DU PAYSAGE URBAIN HISTORIQUE DE RABAT
SAMIR. KAFAS, M. KBIRI ALAOUI, M. BELATIK
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Ce vaste paysage urbain historique, connait 
toujours une dynamique urbaine forte à travers 
le lancement de grands projets de sauvegarde et 
de développement dans et autour du périmètre 
d’inscription et de sa zone tampon. Parmi ces 
grands chantiers urbains, nous citons notamment 
l’aménagement de la vallée du Bouregreg et 
le programme « Rabat ville lumière Capitale 
culturelle du Royaume». Le défi est ainsi de 
pouvoir assurer le développement du bien sans 
compromettre l’originalité et l’intégrité de ces 
tracés directeurs, de sa conception et de ses 
diverses composantes. 

L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
n’est pas une fin en soit, ce n’est que le début 
d’un long processus de sauvegarde et de mise 
en valeur d’un bien à la dimension universelle. 
Elle constitue un engagement inconditionnel 
pour mettre en œuvre un système de gestion qui 
représente le cadre de gouvernance (juridique et 
institutionnel), de protection, de planification et 
de programmation des actions de sauvegarde et 
de développement.

Dans ce processus, il faut souligner l’importance 
d’une gestion intégrée des ensembles et des 
paysages urbains historiques, assurant leur 
sauvegarde au sein du territoire dont ils font 
partie. La conservation et la promotion des 
valeurs que représentent les quartiers historiques 
doivent s’inscrire dans un projet urbain, dont la 

portée et la responsabilité dépassent les missions 
du département de la Culture, et appellent 
une implication active des collectivités locales 
(région, province, commune), des Wilayas et des 
autres Ministères, sous une direction supérieure.  

La participation de la société civile (habitants, 
secteur privé, associations de citoyens,...)  
est à ce propos primordial. L’objectif commun 
est de promouvoir les conditions de vie dans les 
villes historiques. Depuis l’inscription de Rabat 
en 2012, plusieurs projets patrimoniaux ont été 
engagés à l’échelle du périmètre d’inscription et 
de sa zone tampon. 

Ils dénotent des efforts considérables consentis 
par l’ensemble des acteurs concernés par la 
gestion du bien «Rabat, capitale moderne et 
ville historique : un patrimoine en partage». Les 
projets réalisés ou en cours sur le terrain, les 
financements engagés, les ressources humaines 
mobilisées et les bénéfices qui en découlent 
en matière de conservation du patrimoine 
et d’amélioration des conditions de vie des 
populations sont considérables. Les projets de 
restauration, de réhabilitation et de mise en 
valeur réalisés ou en cours de réalisation dans 
les huit composantes du bien et dans la zone 
tampon sont indéniablement de nature à hisser 
la préservation du patrimoine mondial à un 
meilleur niveau comparé à son état au moment 
de l’inscription. 

SAMIR. KAFAS, M. KBIRI ALAOUI, M. BELATIK
DE LA GESTION DU PAYSAGE URBAIN HISTORIQUE DE RABAT
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Située dans la zone tampon du bien, la médina 
de Salé a notamment bénéficié d’un programme 
ambitieux pour la sauvegarde de son patrimoine 
millénaire et l’aménagement de ses trames viaires, 
ses places et ses abords. 

Le programme Rabat ville lumière, capitale 
culturelle du Royaume et les autres conventions 
s’avèrent être des projets fédérateurs qui assurent 
la synergie et la mutualisation des efforts et 
des moyens consentis (techniques, financiers, 
humains) par les différentes parties concernées 
par la gestion du bien et son développement.
Si nous assistons aujourd’hui à une dynamique 
sans précédent de la préservation du patrimoine 
culturel de Rabat en tant que patrimoine mondial 
de l’Unesco, dans quelle mesure le plan de gestion 
peut-il être un outil d’orientation, de pilotage et 
de coordination ?

Il s’agit en effet d’une véritable feuille de route 
qui nous permet sur le long terme d’assurer la 
sauvegarde du bien et ses valeurs, et de parvenir 
à mieux réduire les éventuels risques et menaces 
identifiés. 

A ce propos, il faut bien rappeler que le dossier 
de la proposition d’inscription de Rabat, et en 
particulier le plan de gestion, ont été considérés 
comme des références en la matière. En effet, 
Il a été tenu compte du vote favorable unanime 
du Comité du patrimoine mondial à partir de ces 
documents. Ce constat révèle à quel point le plan 

de gestion constituait et constitue encore pour 
le Maroc un document stratégique qui trace son 
action pour la sauvegarde du bien en question 
et œuvre pour la pérennisation des attributs 
qui portent sa valeur universelle exceptionnelle.  
Il s’agit de la matérialisation des stratégies 
d’intervention des divers acteurs, publics et privés, 
concernés par la gestion et le développement du 
bien, que la ville de Rabat s’est engagée à réaliser. 
Le plan de gestion est un document perfectible, 
dont la révision est exigée tous les cinq ans. Cette 
actualisation permet ainsi de donner un nouvel 
élan aux actions de sauvegarde du bien, d’en 
assurer le pilotage et surtout de veiller au respect 
des lois et des normes en vigueur réduisant ainsi 
les risques et tout impact pouvant compromettre 
l’intégrité et l’authenticité du bien. 

La gouvernance est à ce propos une question cru-
ciale. Elle doit être assurée par la ou les structures 
de gestion déjà existantes ou celles nouvellement 
créées et/ou devenues opérationnelles. 

Pour notre cas, il s’agit notamment de la Fondation 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel de 
Rabat présidée par SAR la Princesse Lalla Hasna. 
Cette structure assurera le rôle d’impulsion, de 
suivi et de coordination des projets de sauvegarde 
et de mise en valeur du bien et la préservation de 
sa VUE. Son action sera notamment déployée à 
travers la mise en œuvre d’un nouveau plan de 
gestion avec un nouveau plan d’action pour les 
cinq prochaines années.
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اللوحات الفسيفسائية باملغرب : من التشخيص إىل رد االعتبار

عبد السالم الزيزوين

تزخر  التي  إفريقيا  شامل  دول  بني  من  املغرب  يعترب 
مبجموعة من املواقع األثرية التي اكتُِشفت بها مجموعة 
من اللوحات الفسيفسائية كمواقع ولييل وبناصا وليكسوس 

وشالة وريغا وموكادور وطنجة واظْٙهر أْسْقٙفان.

أستعملت هذه اللوحات الفسيفسائية يف تبليط األرضيات 
عىل  صغرية  قطع  تجميع  طريق  عن  والقبب  والجدران 
شكل مكعبات يتم قصها حسب مقاسات معينة. وتزخزف 
هذه اللوحات الفسيفسائية املنازل والحاممات واألحواض 
املائية، وقد ساعد عىل إنجاز هذه اللوحات الفسيفسائية 
األثرية،  املواقع  من  القريبة  باملحاجر  أولية  مواد  وجود 
تضاف  والرخام  الكلس  من  تتكون  طبيعية  مواد  وهي 
إليها عند االنجاز مواد أخرى مثل شقوف الخزف وعجني 

الزجاج.

القرن  مند  األجانب  والتقنيون  األثريون  الباحثون  اهتَّم 
تم  التي  الفسيفسائية  اللوحات  عىل  باملحافظة  املايض 
اكتشافها باملغرب وقاموا مبجموعة من التدخالت املتنوعة 
من أجل املحافظة عليها. وقد ساهمت هذه التدخالت يف 
الحفاظ عىل جزء منها سواًء بعني املكان أو باملتاحف، يف 

حني أنَّ البعض اآلخر منها مل يكن صائبا أو مل يتم استكامل 
جميع مراحله مام أدى إىل اندثار وتلف هذه اللوحات. 

لنتائج  تقنيا  تقييامً  نقدم  أن  الدراسة  هذه  يف  ارتأينا 
اللوحات  من  مجموعة  همت  التي  السابقة  الرتميامت 
الفسيفسائية باملواقع األثرية باملغرب. واعتمدنا يف هذه 
وتقييم  الهنديس  والرفع  امليداين  التشخيص  عىل  الدراسة 
هذه  منها  تعاين  التي  املشاكل  وتحديد  الحفظ  حالة 
يف  املعتمدة  والتقنيات  املتبعة  املنهجية  لفهم  اللوحات 
لتدخالت  مناذج  ثالثة  الدراسة  هذه  يف  ترميمها.وسنقدم 
اللوحات الفسيفسائية وترميمها من مواقع  الحفاظ عىل 

مختلفة هي ولييل وبناصا وليكسوس. 

النموذج األول:
 موقع ولييل األثري

موالي  مدينة  غرب  كلم   3 بعد  عىل  ولييل  مدينة  تقع 
إدريس زرهون وعىل بعد 30 كلم شامل مدينة مكناس. 
تبلغ مساحتها اإلجاملية 40 هكتاراً، وقد كَشَفت الحفريات 
األثرية عن بقايا وشواهد تؤرخ ملختلف فرتات االستقرار 
بالفرتة  مرورا  اإلسالمية  الفرتة  إىل  املورية  الفرتة  من  بها 

الرومانية.

من  كبرية  مجموعة  باحتضانِه  األثري  ولييل  موقع  يَتميُز 
املنازل  من  مجموعة  تزين  التي  الفسيفسائية  اللوحات 
أغلبها  املائية والنافورات، اكتشف  والحاممات واألحواض 
يف القرن املايض من طرف الباحثني الفرنسني. أدرج موقع 
ولييل األثري يف عداد اآلثار الوطنية سنة 1921، وصنِّف يف 

الئحة الرتاث العاملي سنة 1997. 

اللوحات الفسيفسائية باملغرب : من التشخيص إىل رد االعتبار

واعتمدنا يف هذه الدراسة 
عىل التشخيص امليداين والرفع 
الهنديس وتقييم حالة الحفظ 
وتحديد املشاكل التي تعاين 

منها هذه اللوحات
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RESTAURATION ET CONSERVATION DU PATRIMOINE MAROCAIN TANGIBLE

عبد السالم الزيزوين
تقني، محافظة موقعي بناصا ومتوسيدا

اللوحات الفسيفسائية 
باملغرب : من التشخيص 

إىل رد االعتبار
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اللوحات الفسيفسائية باملغرب : من التشخيص إىل رد االعتبار
عبد السالم الزيزوين

2.1.1. النَّوع الثاين

اللوحة  عىل  املبارش  التَّدخل  عىل  التقنية  هذه  اعتََمدت 
الفسيفسائية يف مكانها األصيل، وقامت عىل مجموعة من 
التدخالت مثل سدَّ الثغراِت السطحية بالفسيفساء، وملئ 
املكعبات، وحامية حافة  بني  باملالط  والفراغات  الشقوق 
التدخالت  هذه  يف  استعِمل  وقد  الفسيفسائية.  القطعة 
الرتميامت  من  الثاين  النوع  هذا  ويعترب  إسمنتي.  ِمالٌط 
يشمل سوى  مل  لكنه  األول  النوع  من  أقل رضراً  القدمية 
%28 فقط من مجموع اللوحات الفسيفسائية املتواجدة 

مبوقع ولييل.

2.1. تشخيص حالة حفظ اللوحات
الفسيفسائية بولييل 

يعترب التشخيص امليداين أوىل مراحل تقييم حالة الحفظ 
وملئ  الهنديس  الرفع  عىل  ويعتمد  الفسيفساء،  عىل 
االستامرات الخاصة بحالة الحفظ. ويتبني من التقييم الذي 
وأعيد وضعها عىل  فصلها  تم  التي  اللوحات  أنَّ  به  قمنا 
ركيزة إسمنتية أصبحت تعاين من مجموعة من املشاكل 
وأنواع مختلفة من التلف أكرث من اللوحات التي مل يتم 
جل  فصلها عن مكانها األصيل، ومن بني أنواع التلف املسَّ

عىل هذه اللوحات نذكر: 

• التلف الهيكيل: ويتحدد بوجود ثغرات وكسور 
وشقوق وانخفاض وتقبب وانفصال بني الطبقات 

التحضريية.

• التلف السطحي: ويستدل عليه بتآكل وانفصال 
املكعبات ومالطها، باإلضافة إىل تلف وتآكل حافة 

اللوحة الفسيفسائية. 

• التلف البيولوجي: وتنمو معه نباتات وكائنات عضوية 
دقيقة مرئية ومجهرية. 

وللحد من هذه الظاهرة، ال بد من بلورة مرشوع شمويل 
يأخذ بعني االعتبار عمليات الحفاظ ورد االعتبار املختلفة 

املتمثلة يف اإلنقاذ والحامية والتقوية والتثبيت. 

عملية إعادة تثبيت اللوحات الفسيفسائية التي تم فصلها ووضعها عىل ركيزة إسمنتية بولييل

منوذج صورة للوحة الفسيفسائية التي تم فصلها ووضعها عىل ركيزة إسمنتية بولييل

5. منوذج صورة للوحة فسيفسائية ثم ترميمها يف مكانها االصيل
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1.1. الرتميامت القدمية مبوقع ولييل

 ،1915 سنة  ولييل  مبوقع  األثرية  الحفريات  ابتدأت 
مختلفة  أثرية  بنايات  عىل  الكشف  تم  ما  ورسعان 
واملعابد  واملحكمة  النرص  قوس  مثل  العامة  املباين  منها 
وتتميز  دة.  املعمَّ الباحات  ذات  كاملنازل  الخاصة  واملباين 
الفسيفسائية  اللوحات  هذه األخرية باحتوائها عىل أشهر 
األثرية  البنايات  هذه  تعرضت  الشاميل.  الحي  يف  خاصة 
الباحثني  التلف املختلفة مام دفع  بعد اكتشافها لعوامل 
عليها  الحفاظ  أجل  من  حلول  عن  البحث  إىل  والتقنيني 
إىل  ولييل  مبوقع  القدمية  الرتميامت  وتنقسم  وترميمها. 

نوعني:

اللوحات الفسيفسائية باملغرب : من التشخيص إىل رد االعتبار
عبد السالم الزيزوين

1.1.1. النَّوع األول

وسيلة  أحسن  أنَّ  األجانب  والتقنيون  الباحثون  اعتقد 
للحفاظ عىل هذه اللوحات الفسيفسائية هي االعتامد عىل 
تقنية فصل ورفع اللوحات الفسيفسائية )التيسالتوم( عن 
الطبقات التحضريية ووضعها عىل ركيزة جديدة من ِمالط 
إسمنتي وقضبان حديدية )الخرسانة املسلحة( وتثبيتها عىل 
شكل ألواح يف مكانها األصيل الجديد مبِالط من اإلسمنت. 

متثل اللوحة األوىل موكب فينوس التي تمَّ فصلها ورفعها 
ومل يتم إرجاعها إىل مكانها األصيل بل تمَّ نقلها إىل املتحف 
األثري بطنجة ووضعها عىل ركيزة إسمنتية، وهي معروضٌة 

حاليا مبتحف حارضة الشامل.

أما اللوحة الثانية ميدوزا فتم فصلها ورفعها ومل يتم إرجاعها 
ملكانها األصيل. وقام الباحثون رفقة التقنيني بوضعها عىل 
ركيزة إسمنتية بسمك كبري مام أدى إىل الزيادة يف وزنها 
بشكل يَصُعُب معه القيام بتحريِكها. وأرشف مخترب 
 Saint Romain en« سانت رومان اون كال
Gal« جنوب فرنسا يف سنة 2002 عىل 
سمكها،  من  جزء  بقطع  القيام 
مبركز  حاليا  معروضة  وهي 
مبوقع  الرتاث  تأويل 

ولييل األثري.
 

صورة جوية ملوقع ولييل
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2.3.1. النوع الثاين 

يف  إليه  اإلشارة  متت  الذي  التلف  من  الثاين  النوع  يعترب 
عملية  وتتطلب  سابقه  من  رضراً  أقل  السابقة  الفقرة 
عىل  العمليات  من  مبجموعة  القيام  ملعالجته  التدخل 

الشكل التايل: 

1. التوثيق الدقيق والشامل لكل ما يتعلق باللوحة 
الفسيفسائية مثل حالة الحفظ.

2. تنظيف سطح لوحة التسيالتوم بعناية.  
3. إزالة جميع الرتميامت واإلصالحات القدمية التي 
أنجزت سابقا مبالط إسمنتي عن اللوحة بكاملها.

4. توثيق مراحل عمليات التدخل.

تظل هذه العمليات جد مهمة ملعالجة ما يتعلق باستعامل 
يقرتح  لذا  اإلسمنتية،  اللوحات  يف  اإلسمنتية  املالطات 
مكانها  يف  بقيت  التي  القدمية  الرتميامت  عىل  تعميمها 
الفسيفسائية  اللوحات  مجموع  من   28% ومتثل  األصيل 

باملوقع 

2. النموذج الثاين:
موقع بناصا األثري1  

  
ما  املمتدة  الفرتة  يف  األركيولوجية  الحفريات  كشفت 
اللوحات  السنوات 1933 و 1956 عن مجموعة من  بني 
املائية.  واألحواض  والحاممات  املنازل  يف  الفسيفسائية 
عىل  الحفاظ  برضورة  األجانب  والتقنيون  الباحثون  شعَر 

اللوحات الفسيفسائية انطالقا من سنة 1964.

وكان االعتقاد السائد لديهم أن عملية  فصل ورفع اللوحات 
عن الطبقات التحضريية من مكانها األصيل هي الطريقة 
اللوحات  أغلب  لكن  عليها.  الحفاظ  أجل  من  األنسب 
الفسيفسائية املكتشفة كانت يف حالة متقدمة من التلف 
والتدهور نظراً لتعرضها للعوامل املناخية وعوامل التعرية 

املختلفة وكذا النهيار املباين عليها.
 

7  منوذج للطبقات التحضريية
)Alberti et al. 2013: 2(    
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اللوحات الفسيفسائية باملغرب : من التشخيص إىل رد االعتبار
عبد السالم الزيزوين

3.1. برنامج التدخل املقرتح
ملعالجة الرتميامت القدمية 

1.3.1. النوع األول

الرتاث  نظَّمت ورشة بيداغوجية بولييل من قبل مديرية 
برنامج  إطار  يف  للحفاظ   Getty الجيتي  ومعهد  الثقايف 
»موزايكون« لفائدة األطر والتقنيني العاملني يف محافظات 
وتونس  والجزائر  املغرب  دول  من  بكل  األثرية  املواقع 
لتقديم مختلف املراحل املتَّبعة ملعالجة النوع األول من 

الرتميامت القدمية. 

لوحة  ورفع  فصل  عىل  املقرتح  التدخل  برنامج  يعتمد 
التسيالتوم مع إزالة طبقات االسمنت والقضبان الحديدية 
بطبقة  الرضر  إلحاق  لتفادي  ودقيقة  منهجية  بطريقة 
ركيزة  عىل  وضعها  بإعادة  ذلك  بعد  ونقوم  التسيالتوم. 
ة من مادة الجري. وأثناء ورش موقع ولييل التكويني  محرضَّ
من  مجموعة  عىل  باالعتامد  العملية  بهذه  فعال  قمنا 
العمليات الصعبة واملعقدة التي تتطلب الرتكيز والنقاش 
بني املحافظني والتقنيني إليجاد الحلول املالمئة إلنجاحها. 
ويقوم هذا التدخل عىل احرتام التسلسل املنهجي والرتابط 

بني مختلف العمليات:

1. التوثيق بالرفع الهنديس وملئ االستامرت املتضمنة 
لكل املعلومات املتعلقة باللوحة الفسيفسائية.

2. تنظيف اللوحة الفسيفسائية من الشوائب والغبار 
امللتصق بسطحها. 

3. تثبيت قطعة ثوب مبادة الصقة قابلة االسرتجاع عىل 
سطح اللوحة من أجل تقويتها وتفادي تفككها.

4. فصل لوحة التسيالتوم عن الطبقات التحضريية بعناية.
5. إزالة الطبقات التحضريية ومالط الخرسانة والقضبان 
الحديدية وشظايا حجر الكلس ومالط االسمنت عن 

التسيالتوم. تعترب هذه العملية صعبة اإلنجاز وتتطلب 
تقنيات معينة والكثري من الرتكيز.

6. تنظيف املكان األصيل للوحة الفسيفسائية والقيام 
بعملية الحفر وتهيئ الطبقات التحضريية. بعد ذلك، 
يتم تنظيف وتثبيت ألواح التسيالتوم عىل الطبقات 

التحضريية الجديدة. 
7. تثبيت املكعبات املنفصلة عىل جميع أجزاء اللوحة.

8. التوثيق بالرسم والتصوير واالستامرات لجميع عمليات 
التدخل.

الطريقة  احرتام  عىل  املرشف  الرتميم  فريق  عمل  ولقد 
الفرتة  يف  الفسيفسائية  اللوحات  إلنجاز  املتبعة  األصلية 
الرومانية. واملقرتح اليوم هو أن يتم تعميم هذه التقنية 
ومراحل تطبيقها عىل جميع اللوحات التي متثل %72 من 
هذه  وتنتظم  باملوقع.  حاليا  املوجودة  اللوحات  مجموع 

الطبقات التحضريية عىل الشكل التايل: 

• الستاتومان »Statumen«: الطبقة التحضريية األوىل 
التي تتكون من الحجارة املرصوصة يف األرض.

• رودوس »Rudus«: الطبقة التحضريية الثانية التي 
تغطي الستاتومان التي تتكون من مالط الجري باالضافة 

اىل مواد مالط خشنة.
• نوكليوس »Nucleus« : الطبقة التحضريية الثالثة التي 
تغطي الرودوس وتكون أقل سمكاً من الطبقة السابقة 

وتتكون من مالط الجري ومواد مالط دقيقة.
فراش التنزيل »Lit de pose« : وهي عبارة عن طبقة   •

رقيقة ذات نسبة عالية من الجري توضع عىل جميع  
أجزاء اللوحة من أجل تثبيت مكعبات التيسيالتوم عىل 

طبقة نكليوس.
طبقة التسيالتوم »Tessellatum«: وهي الطبقة العلوية 

.)Albeti et al. 2013: 2,3(املكونة من املكعبات
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اللوحات الفسيفسائية باملغرب : من التشخيص إىل رد االعتبار
عبد السالم الزيزوين

»Saint Romain en Gal« 11. صورة للوحة فسيفسائية املرممة يف مخترب

وأجزاء  الجدارية  الصباغة  ذات  للحاممات  الطريطون 
فسيفساء  لوحات  وأجزاء  فينوس،  فسيفساء  لوحات 
الحامم الصغري للجهة الغربية. أرشف مرممو املخترب عىل 
عملية الصيانة والرتميم من خالل التقيد مبراحل متسلسلة 

من العمل التقني الدقيق:

1. تنظيف اللوحات الفسيفسائية من الغبار والشوائب 
التي تراكمت فوقها عىل امتداد أربعة عقود. 

2. جمع املكعبات املنفصلة ووضعها يف كيس بالستييك 
واالحتفاظ بها الستعاملها يف الرتميم. 

3. تهيئة إطار خشبي يحيط باللوحة الفسيفسائية.
4. وضع رمل ناعم عىل األماكن الفارغة من اللوحة. 

5. وضع مادة أسفنجية الصقة »la mousse« عىل ظهر 
اللوحة بالكامل من أجل تثبيت املكعبات. مجموع 

هذه العملية األولية تدخل يف إطار تهيئة هذه 
اللوحات الفسيفسائية  وتقويتها والحفاظ عىل تكاملها 

املادي يف أفق إرسال بعضها إىل فرنسا قصد الرتميم.

3.2. املرحلة الثالثة 

تم  التي  الفسيفسائية  باللوحات  ولييل  موقع  احتفَظ 
لوحة  نقل  وتم   .1991 سنة  حدود  إىل  وتقويتها  تثبيتها 
مخترب  إىل  السنة  نفس  يف  الطريطون  ولوحة  فينوس 
لرتميمها وفق  الذكر  »Saint Romain en Gal« سالف 
املتعارف عليها، وهي معروضة حاليا يف  العلمية  املعايري 
مركز تأويل الرتاث مبوقع ولييل األثري. أما لوحة إيول فقد 
 ،2002 سنة  يف  املخترب  نفس  يف  للرتميم  بدورها  أرسلت 

وهي محفوظة أيضاً مبخازن موقع ولييل.

10.صورة لعملية التثبيت باملادة االسفنجية الالصقة للوحات الفسيفساء
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اللوحات الفسيفسائية باملغرب : من التشخيص إىل رد االعتبار
عبد السالم الزيزوين

من  مجموعة  بناصا  موقع  فسيفساء  من  بعض  عرفت 
الباحثني  من  مجموعة  عليها  أرشف  املختلفة،  التدخالت 
والتقنيني ابتداء من سنة 1964 وإىل سنة 2002. وتنقسم 

هذه التدخالت إىل ثالثة مراحل كربى.

1.2. املرحلة األوىل 

قام خاللها الباحثون والتقنيون بفصل ورفع هذه اللوحات 
األمثل  الحل  بأنه  منهم  إميانا  املوقع  من  الفسيفسائية 
الثوب والورق  لحاميتها والحفاظ عليها، وذلك باستعامل 
الياباين »papier japonais«، ومادة الصقة. وتم نقلها إىل 
موقع ولييل لحفظها داخل املخازن سنة 1964 تحت إرشاف 

.»Michel Ponsich« الباحث الفرنيس ميشال بونسيك

أرشف الباحثون والتقنيون خالل هذه املرحلة عىل القيام 
فصل  أجل  من  الدقيقة  التقنية  العمليات  من  بعدد 

اللوحات الفسيفسائية وهي كالتايل: 

1. وضع الورق الياباين والثوب وتعميمهام عىل اللوحة 
بكاملها وتثبيتهام مبادة الصقة من نوع حيواين من 

أجل تقويتهام. 
2. فصل طبقة التسيالتوم عن الطبقات التحضريية.

خشبية  ألواح  عىل  ورفعها  التسيالتوم  طبقة  وضع   .3
من أجل تسهيل حملها ونقلها إىل املخازن مبوقع ولييل، 
الشاملية  للحاممات  واحدة  فسيفسائية  لوحة  باستثناء 
ببناصا التي تم نقلها إىل املتحف األثري بالرباط، حيث ال 
تزال معروضة إىل اليوم. يف حني بقيت بعض األجزاء من 

فسيفساء موقع بناصا يف عني املكان.  

 2.2. املرحلة الثانية

بعض  لرتميم  ورشة   1989 سنة  الثقافة  وزارة  نظمت 
اللوحات الفسيفسائية يف موقع ولييل بتعاون مع مخترب 
 Vienne  مبدينة »Saint Romain en Gal« الرتميم مبوقع
الفرنسية بغرض املشاركة يف تظاهرة سنة املغرب بفرنسا. 
الفسيفسائية  اللوحات  عىل  الورشة  هذه  أعامل  تركزت 
مبخازن  وحفظها  ورفعها  فصلها  تم  التي  بناصا2  ملوقع 
فسيفساء  لوحات  أجزاء  خاصة   ،1964 سنة  منذ  املوقع 

.8صورة جوية ملوقع بناصا األثري )املصدر: محافظة موقع بناصا األثري(

     9. صورة اللوحات الفسيفسائية التي تم    
         فصلها من مكانها األصيل مبوقع بناصا األثري



 خامتة
تحديا  الفسيفسائية  اللوحات  عىل  الحفاظ  شكل  لقد 
القرن  يف  اكتشافها  منذ  واء  السَّ عىل  والتقنيني  للباحثني 
التقنيات  الفرتة إىل استعامل  املايض. مام دعاهم يف تلك 
واملواد املتاحة خاصة اإلسمنت الذي كان شائع االستعامل 
كان  فإذا  بناء.  أي  لتقوية  األنجع  الحل  الجميع  ويعتربه 
اإلسمنت املادة األساس واألقوى يف بناء وإصالح البنايات 
الحديثة فهذا ال يجعله مناسباً للبنايات األثرية التي تجاوز 

عمرها آالف السنني.

الحفاظ  يف  العاملة  الدولية  املنظامت  بعض  تنبهت  لقد 
القدمية  الرتميامت  فيها  تسببت  التي  لألرضار  اآلثار  عىل 
فطورت  الحديدية  والقضبان  اإلسمنت  استعملت  التي 
املواد  استعامل  عىل  باألساس  تعتمد  جديدة  مقاربة 
والرمل.  الجري  وعامدها  واألصلية  التقليدية  والتقنيات 
الثقافة  بوزارة  الثقايف  الرتاث  وقد نظمت مؤخرا مديرية 
للحفاظ  الجيتي  معهد  مع  برشاكة  والرياضة  والشباب 
الثقافية   املمتلكات  وترميم  صون  لدراسة  الدويل  واملركز 
والتقنيني  املحافظني  لفائدة  تكوينية  أوراش  )ايكروم( 
هذه  يف  منا  وانخراطاً  املقاربة.  هذه  بأهمية  لتوعيتهم 
اللوحات  عىل  الحفاظ  يف  بأهميتها  منا  ووعيا  العملية 
تكوينية  دورات  من  استفدنا  وأننا  السيام  الفسيفسائية، 
يعملوا  أن  والتقنيني  األثريني  بالباحثني  نهيب  فإننا  فيها، 
جاهدين عىل ترميم وصيانة هذه اللوحات الفسيفسائية 

يف مكانها األصيل وترميمها مبواد طبيعية أساسها الجري.

وإذا توفرت ظروف العرض املالمئة والصيانة الدامئة لها مبا 
يف ذلك الحراسة، فال ضري من تركها مكشوفة للزوار ملعاينة 
قيمتها التاريخية واألثرية، ويف حالة عدم توفرها فالقيام 
التلف  من  عليها  واملحافظة  حاميتها  أجل  من  بطمرها 

والتدمري يظل هو الحل األنسب فاألرض رحيمة بها.

1 يقع موقع بناصا األثري عىل بعد 17 كلم غرب مدينة مرشع بلقصريي، وعىل بعد 
65 كلم شامل مدينة القنيطرة مساحته اإلجاملية 17 هكتارا. خلفت الحضارات 

التي تعاقبت عليه عدداً كبرياً من الشواهد األثرية، تنتمي يف مجملها للفرتات 
التاريخية التالية : الفرتة الفينيقية والفرتة املورية والفرتة الرومانية والفرتة اإلسالمية.

2 ال يزال عدد كبري من اللوحات الفسيفسائية ملوقع بناصا مودعا يف مخازن ولييل إىل 
اليوم. ومن خالل التشخيص واملعاينة التي قمنا بها، تبني أنَّ أغلب هذه اللوحات 

هي يف حالة حفظ جد مرتدية وال زالت مثبتة عىل الثوب واملادة الالصقة التي 
انتهت صالحيتها بعد مرور أربعني سنة عىل استعاملها وخزنها يف ظروف حفظ غري 

مالمئة. ومل تعرف هذه اللوحات أي تدخل ملعالجتها طوال هذه الفرتة لذلك فهي 
تتطلب تدخال عاجال لرتميمها وإرجاعها إىل مكانها األصيل مبوقع بناصا األثري.

3 قام أحد الرعاة باملنطقة بإلحاق رضر بهذه الفسيفساء كرد فعل عىل منعه من 
استعامل أرض املوقع لرعي قطعان ماشيته سنة 2002. وأدى ذلك إىل تلف كبري 

لصورة أقيانوس. وقد صادف أن قمنا يف وقت سابٍق برفع هنديس لهذه اللوحة بسلم 
1/1 قبل أن تتعرض للتخريب السالف الذكر. وقد سهل هذا الرفع الهنديس عملية 

إنجاز نسخٍة من هذه اللوحة الفسيفسائية، وهي حاليا معروضة مبركز إشعاع الرتاث 
مبحافظة موقع ليكسوس، وقد تطلب إنجازها ما يُقاِرب سنة من العمل.

  4

5 مناذج من أنواع التلف املسجلة عىل اللوحات الفسيفساء: -1 تلف هيكيل: ثغرات، 
-2 تلف هيكيل: كسور. -3 تلف سطحي: نباتات عشبية. 4 تلف سطحي: مكعبات 

متلف.-5 تلف سطحي: كائنات عضوية صغرية

صورة للوحة الفسيفسائية أقيانوس
بعد التلف سنة 2006.

صورة لنسخة طبقة األصل للوحة الفسيفسائية أقيانوس
من خالل الرفع الهنديس أنجزته سنة 2010.
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أنَّ  األثريني  الباحثني  أغلب  لدى  السائد  االعتقاد  كان 
الفسيفسائية  اللوحات  هذه  عىل  للمحافظة  وسيلة  أحسن 
إسمنتية  ركيزة  عىل  ووضعها  ورفعها  بفصلها  القيام  هي 
من  الحديدي  باإلطار  وحاميتها  حديدية  بقضبان  وتقويتها 
بتطوان. األثري  املتحف  يف  وعرضها  اللوحة  حافات   جميع 
هذه  عىل  بها  قمنا  التي  والدراسة  التشخيص  خالل  ومن 
اللوحات املعروضة حاليا بهذا املتحف، سجلنا أنَّ حالة حفظ 
هذه اللوحات أصبحت متدهورة، ومالط اإلسمنت والقضبان 
الحديدية يف حالة تلف جد متقدم مام قد يؤدي إىل دمار 
من  املختلفة  التلف  أنواع  وتتعدد  تفاديه.  ميكن  ال  وضياع 

التلف الهيكيل والتلف السطحي إىل التلف البيولوجي5.

ونالحظ من خالل هذا التشخيص أن هناك مجموعة من 
أنواع  باستعامل  اللوحات  هذه  همت  التي  اإلصالحات 
مختلفة من املالطات مثل مالط اإلسمنت األبيض ومالط 
االسمنت األسود ومالط الجبس مام يتطلب تدخالً عاجالً 
من أجل ترميمها وصيانتها بطريقة تحرتم معايري الرتميم 

والصيانة الدولية.

3. النموذج الثالث:
موقع ليكسوس األثري

 يعترب موقع ليكسوس من أهم املواقع األثرية باملغرب. 
يقع عىل الضفة اليمنى لنهر اللكوس بالقرب من مدينة 
انطلقت  هكتاراً.   64 قرابة  مساحته  وتبلغ  العرائش، 
والزالت   ،1890 سنة  منذ  املوقع  بهذا  األثرية  الحفريات 
مستمرة إىل اليوم. يحتضن املوقع آثاراً تعود لفرتات زمنية 
مهمة كالفرتة الفينيقية، والفرتة املورية، والفرتة الرومانية، 

والفرتة اإلسالمية.

وزخرفتها  وتزيينها  الفسيفسائية  اللوحات  استعامل  يرتبط   
الرومانية.  بالفرتة  باملوقع  والصهاريج  والحاممات  املنازل  يف 
اكتُشَفت أوىل اللوحات الفسيفسائية من طرف الباحث األثري 
االسباين طاراديل سنة 1948وهي متثل اإلله  مارس وريا سيلفا. 

اللوحات  هذه  ورفع  بتقطيع  والتقنيون  الباحثون  قام 
املايض من  القرن  الخمسينات من  بداية  الفسيفسائية يف 
أجل ترميمها وصيانتها؛ ومتثل نسبة اللوحات التي تم فصلها 
ورفعها %90 تقريبا من مجموع اللوحات التي تم اكتشافها 
القاعة  ، ومل ترتك يف مكانها األصيل سوى لوحة  يف املوقع 
سنة  اكتشافها  ثم  التي  املدرج  املرسح  لحاممات  الباردة 
1960 من طرف الباحث الفرنيس ميشال بونسيك ، وهي 

عبارة عن لوحة  فسيفسائية إلله البحر أقيانوس3.

12. صورة جوية ملوقع ليكسوس األثري )املصدر: محافظة موقع ليكسوس األثري(

13. منوذج اللوحات الفسيفسائية التي تم فصلها من مكانها األصيل مبوقع 
ليكسوس وهي معروضة حاليا بفضاء املتحف األثري بتطوان
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SIJILMASSA, UN PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE À DÉCOUVRIR 
LAHCEN TAOUCHIKHT 

INTRODUCTION
Sijilmassa est parmi les premières villes islamiques 
fondées au Maghreb. Elle était la capitale d’un 
émirat indépendant, celui des Midrarides puis 
des Maghrawa, pour devenir ensuite le chef-lieu 
de la plus importante province du pouvoir central 
à l’époque des Almoravides, des Almohades et 
des Mérinides. Sijilmassa est, enfin, le berceau 
de la dynastie Alaouite régnante. Sur son origine, 
certaines sources historiques indiquent que 
Sijilmassa fut construite au cours de la première 
moitié du 2ème siècle de l’Hégire /8ème S. ap. J-C, 
dans un emplacement stratégique qui l’a favorisée 
jusqu’à être le relais commercial principal entre le 
Maroc et l’Afrique sub-saharienne.

Cependant la réalité historique de Sijilmassa 
est moins claire et est souvent mêlée à des 
légendes aussi bien en ce qui concerne la 
signification de son toponyme, qu’en ce qui 
a trait à la date de sa fondation et même à 
la vraie identité de son fondateur. La même 
situation prévaut aussi pour ce qui est de son 
urbanisme et de sa disparition. 

Tout cela se traduit en quelque sorte dans 
l’état (les états devrions-nous dire) de son 
site, aujourd’hui considéré comme l’un des 
plus énigmatiques du Maroc

1- QUE SIGNIFIE 
LE TOPONYME 
DE SIJILMASSA ?

Léon l’Africain rapporte que Sijilmassa est 
construite par un chef romain qui lui a donné ce 
nom pour célébrer sa conquête dans la région 
de Massa1. G.S. Colin rapproche l’étymologie de 
Sijilmassa du latin «Sigillum» lui-même dérivé du 
terme grec «Sigillium» et qui veut dire en arabe 
«le livre» ou «l’écriture»2. De son côté, Mac-Coq 
voit que le toponyme de Sijilmassa est composé 
de deux mots «Sigila» qui désigne «document 
ou symbole», puis «Massa» qui signifie «région»3. 
Pour sa part, Larbi Mezzine4 suggère qu’on 
ne peut comprendre la signification du mot 
«Sijilmassa» sans faire référence à son étymologie 
dans la langue zénète ancienne. Par conséquent, 
il constate que ce mot est composé de deux 
racines «sg» et «lms» qu’on trouve également 
dans plusieurs toponymes marocains à savoir 
«Agalmous» près de Khénifra, «Ougmas» près 
d’Azrou,…etc. La première racine «sg» veut dire 
soit «penché», «entouré» ou «riche» ; alors que 
la seconde racine «lms» signifie tout simplement 
«l’eau». Ainsi, le toponyme de Sijilmassa comme 
d’ailleurs celui d’Agalmous, d’Ougmas et d’Aglmam 
fait référence à un endroit riche en eau. La 
localisation de Sijilmassa sur une butte entourée de 
deux rivières confirme cette suggestion.

La localisation du site de 
Sijilmassa dans le commerce 

caravanier transsaharien Sijilmassa, relais principal 
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2-OÙ SE TROUVE 
SIJILMASSA 
ET COMMENT 
EST- ELLE FONDÉE ? 

Le site de Sijilmassa se situe actuellement, dans 
la commune de Moulay Ali Chérif à Rissani à 100 
km de la ville d’Errachidia, chef-lieu de la région 
Draa-Tafilalet. Ce site s’étend au cœur d’une oasis 
fertile. Selon les sources écrites, les recherches 
archéologiques et la tradition orale, le site s’étale 
du ksar al-Mansouria au nord au ksar Taboussamt 
au sud et de l’oued Gheris à l’ouest jusqu’à l‘oued 
Ziz (actuel Amerbouh) à l’est. Si le site de Sijilmassa, 
selon les sources historiques, s’étend sur une 
grande surface, seule sa zone centrale est connue 

du grand public. C’est d’ailleurs cette partie-ci qui 
fut inscrite officiellement le23 Novembre 2017 
sur la liste des monuments nationaux suite à la 
décision  ministérielle n° : 2.17.691 publiée le 7 
décembre 2017 dans le bulletin officiel n° : 6628. 
Ceci étant, les sources écrites nous informent 
que les kharijites Meknassa, une fois leur révolte 
échouée contre le wali abbasside de Kairouan, se 
sont réfugiés dans une oasis à la lisière du Sahara.

Leur chef spirituel Abu-l-Qassim Semgou ben 
Wassoul réussit à  convaincre et rassembler des 
fidèles autour de lui , avant de nommer un d’eux 
appelé Aissa ben Yazid al-Asswad (le noir) en 
tant que premier dirigeant du nouvel émirat et 
qui va donner le coup d’envoi à la construction 
de Sijilmassa prévue pour devenir la capitale de 
cet émirat. Al-Bakri nous renseigne qu’avec la 
fondation de Sijilmassa, les deux cités appelées 
«Ziz et Todgha ou Targa» se sont effondrées.
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Les limites du site de Sijilmassa La carte topo-archéologique de Sijilmassa
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Où se trouvent ces deux villes pré-sijilmassiennes? 
Peut-on accepter que Sijilmassa fut édifiée sur le 
même site de l’ancienne cité «Ziz» qu’on n’a pas 
pu localiser jusqu’à maintenant ? D’autre part le 
nom de fondateur de Sijilmassa et la date de sa 
construction restent encore indéfinis ; ainsi, est-on 
confronté au moins à six hypothèses différentes5 :

• Léon l’Africain rapporte que Sigilmesse 
remonte à l’antiquité et qu’elle fut construite par 
un dirigeant romain ou encore par Alexandre le 
Grand lors de sa conquête de l’Afrique du Nord.

•  Le chercheur Beauville envisage que Sijilmassa 
fut un grand dépôt du commerce transsaharien 
à l‘époque carthaginoise.

 • Ibn Abi Mahali croît que la ville de 
Sijilmassa a été fondée en l’an 40 H  
(654 ap. J-C) par les conquérants arabes 
et qu’elle fut ensuite agrandie par les 
Midrarides.

• Al-Bakri indique que Sijilmassa a été 
édifiée en 140 H (757 ap. J-C) par Aissa 

 ben Yazid al-Asswad.

• Ibn Idârî propose lui aussi Aissa ben Yazid  
mais avec la date de 141 H (758 ap. J-C).

• D’autres chroniqueurs font remonter  
la construction de Sijilmassa à 207 H (822 
ap. J-C) par un certain «Midrar», forgeron 
originaire de Cordoue

On peut aussi remarquer qu’un autre mythe n’a pas 
encore été éclairci , il s’agit de la nomination d’Aissa 
ben Yazid al-Asswad, en tant que premier émir de 
Sijilmassa, au lieu du chef spirituel kharijite Abu-l-
Qassim Semgou. Peut-on expliquer ce choix par 
la présence, voire la domination du peuplement 
noir d’origine africaine (soudanaise) dans la 
région avant même l’arrivée des kharijites ? Est-ce 
qu’Abu-l-Qassim a voulu par ce geste, appliquer 
concrètement un principe dans la doctrine kharijite 
qui donne droit à tout musulman d’être calife quelle 
que soit sa race (arabe ou autre) ou sa couleur 
(blanche ou noire). 

Cet événement peut être expliqué aussi par 
la volonté du nouvel émirat d’inaugurer ou 
d’encourager le trafic caravanier entre les deux 
rives du Sahara en faveur de Sijilmassa. Quoi qu’il 
en soit, Aissa ben Yazid gouvernait à Sijilmassa 
durant 15 ans avant d’être assassiné et remplacé 
par Abu-l-Qassim Semgou vers 155 H (762 ap. J-C).

SIJILMASSA ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ
LAHCEN TAOUCHIKHT 

Le site de Sijilmassa, vestiges et trouvailles

SI
TE

 LÉ
GE

ND
AI

RE



3- QUEL STYLE 
URBANISTIQUE 
ADOPTÉ À 
SIJILMASSA ?

Comment Sijilmassa a-t-elle été construite ? 
Quelles sont ses limites ? Les vestiges actuels sont-
ils vraiment ceux de la ville médiévale ? Peut-on 
comparer son habitat avec celui des ksour du Tafilalt 
ou avec celui d’autres villes contemporaines? 
Sijilmassa était-elle une ville groupée et 
enfermée par une muraille ou simplement était-
elle sous la forme de demeures dispersées ? 
Malheureusement, on ne sait que peu de détails 
sur sa typologie monumentale, les chroniques 
médiévales pouvant nous renseigner sur cet 
aspect se sont surtout intéressées aux événements 
politiques et aux activités économiques plutôt 
qu’aux aspects architecturaux. D’autre part, le site 
de Sijilmassa n’a jamais été l’objet de recherches 
archéologiques systématiques et rigoureuses qui 
pourraient dévoiler clairement ses vestiges.

Al-Idrissi, au 12ème s. ap .J.-C. rapportait que 
Sijilmassa était «une des grandes cités peuplées 
du Maghreb, entourée de beaucoup de verdure et 
de jardins, de beaux paysages aux environs, mais 
elle n’avait pas de citadelle. Elle avait seulement 
une succession de châteaux, de maisons et 
d’immeubles aux bords d’un cours d’eau 
abondant qui la limite de l’Est»6. Al-‘Umari, de son 
côté, signalait qu’elle fut «une cité considérable 
au Sud des autres villes du Maroc, toute voisine 

du grand désert, l’une des plus grandes villes du 
Maghreb et des plus illustrées dans l’univers. 
Traversée par une grande rivière, elle possède 
des châteaux solides, des constructions élevées, 
de hautes portes, l’air y est sain à cause de la 
proximité du désert»7. Al-Muqaddassi était peut- 
être plus informé; il donnait une description plus 
détaillée en citant que «Sijilmassa est une ville 
magnifique, kasbah, située près d’une rivière, 
entourée d’une enceinte en pisé.

Dans son centre existent la citadelle «al-Askar», 
la grande mosquée «al-Djamaa», le palais «dar 
al- Imàra». Elle a une porte à l’Est (al-Qabli), une 
autre à l’Ouest (al-Gharbi), la porte Ghadir al-
Jazza’in, la porte Mawqif Zenâta, etc.»8. Pour sa 
part, Léon L’Africain qui a séjourné au Tafilalt, 
juste après la destruction de Sijilmassa au début 
du 16èmes. ap. J.-C., a noté «la ville a été construite 
dans une plaine, sur le Ziz et a été entourée d’une 
haute muraille dont on voit encore quelques 
parties..., et avait de nombreuses fontaines dont 
l’eau venait de la rivière. Des grandes roues (noria) 
prenaient cette eau dans le Ziz et la lançaient dans 
des canalisations qui l’amenaient en ville»9.

D’après les sources écrites «que subsiste-t-il 
aujourd’hui de Sijilmassa et que connaissons- 
nous de l’ancienne cité? Presque rien. Car après 
qu’elle a été détruite et désertée aux 13ème - 14ème 
siècles, elle a été ravagée par les crues du Ziz. Elle 
n’est plus qu’un amas de ruines, une houle de pisé 
abattu d’où n’émergent que de très rares pans 
de murs»10. Plusieurs fouilles ont été effectuées 
au site de Sijilmassa : la mission italienne (1971-
1972), la mission marocaine (1974), la mission 
américaine (1988-1998), la mission du Centre 

la porte nord de Sijilm
assa
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Faut-il aussi considérer les 
vestiges de trois portails qui 

subsistent encore au Nord de la 
ville, appartiennent à Sijilmassa ?
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d’Etudes et de Recherches Alaouites (1990-1991), 
et enfin la mission maroco-française (2011-2016). 
Ces recherches ont révélé d’importants vestiges 
archéologiques qui n’ont pas été mentionnés par 
les sources écrites. Cependant, il semble que ces 
découvertes restent incapables de fournir toutes 
les informations; et par conséquent, la plupart 
des données archéologiques résident désormais 
sous les ruines. Il faut noter aussi, que les missions 
d’investigations archéologiques sur Sijilmassa n’ont 
pas publié la totalité de leurs résultats.

4- COMMENT 
SIJILMASSA A 
DISPARU ?

Sijilmassa a connu à travers diverses périodes 
historiques plusieurs étapes de construction et 
de démolition, et parfois même on a exploité 
ses ruines pour édifier des ateliers, de poterie 
en particulier, et pour fonder des ksour et des 
kasbahs et par la suite la ville actuelle de Rissani. 

Cependant sa disparition énigmatique reste 
un mythe sans aucune approche réelle. Maints 
facteurs successifs ont provoqué la fin tragique 
de Sijilmassa à savoir : la domination des tribus 
arabes maaquil sur la région, la déviation des 
routes commerciales vers l’Atlantique et vers 
d’autres horizons plus sécurisés, la politique 
mérinide envers Sijilmassa en la siégeant souvent 
et durant des longues périodes, ainsi que les 
épidémies et les sécheresses qu’a vécues le 
Maroc pendant la moitié du XIVème siècle.

Ainsi, avec la mort du dernier sultan mérinide  
Abu-l-Abbas Ahmad Al-Mountassir, la population 
de Sijilmassa s’est révoltée et tua le gouverneur 
de la ville, puis se réfugia dans les environs en 
construisant des ksour11. 

Pourtant, le déclin brutal de Sijilmassa, reste 
encore énigmatique. S’agit-t-il d’un tremblement 
de terre ou d’une forte inondation ou simplement 
des convoitises sanglantes ? Si les sources écrites 
et la tradition orale ne donnent pas de précisions, 
le recours est à l’archéologie pour démontrer le 
sort mystérieux d’une cité rayonnante, inspirante 
et florissante dont ses secrets sont enfouies sous 
les décombres. 

CONCLUSION 
LA PORTE NORD 
DE SIJILMASSA

Sijilmassa est l’une des villes légendaires du 
Maroc. Hélas, le peu d’intérêt qui entoure son site 
archéologique, malgré les études et les recherches 
qu’on y a effectué est un élément dont on ne 
comprend pas le sens, interpelle aujourd’hui afin 
de mener une réflexion autour de la mise en valeur 
de ce site archéologique et de son passé glorieux.

SIJILMASSA ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ
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L’Archéologie et le Patrimoine 
Marocains ont perdu, en cette année 

2020, quatre chercheurs de renom

La SMAP exprime ici ses 
sincères condoléances à leurs 

familles respectives et à tous les 
archéologues, anthropologues

et conservateurs marocains

Khalid El AROUSSI
Mustapha NAMI

Abdelfettah ICHKHAKH
René REBUFFAT
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HOMMAGE À 
M. KHALID EL AROUSSI
1959 / 2019
Professeur 
d’Anthropologie 
Sociale 

Il eut, de ce fait, un réel impact 
sur ses élèves dont une partie 

a choisi le chemin par lui 
tracé, pour devenir, à leur 

tour, des spécialistes de cette 
discipline si importante qu’est 

l’anthropologie sociale. 
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C ela fait presqu’un an que 
Ssi Khalid El AROUSSI, 
éminent professeur 

d’anthropologie sociale n’est 
plus de ce monde. L’INSAP a 
perdu en lui l’un de ses premiers 
enseignants-chercheurs et la 
SMAP l’un de ses premiers 
responsables. Il en avait occupé 
le poste de trésorier-adjoint 
de 1996 à 2007 puis celui de 
trésorier de 2007 à 2015. Durant 
les 12 années passées dans ces 
responsabilités bénévoles, les 
membres de notre association 
aussi bien que les habitués de 
ses activités, l’ont connu sérieux, 
très professionnel et d’une 
extrême gentillesse. 

Lorsque l’INSAP avait mis en 
place un département d’anthro-
pologie, Mr El AROUSSI en fut le 
premier enseignant-chercheur et 
en a assuré la direction pour une 
longue période. 

Disciple de Michel Maffesoli 
dont il se plaisait à dire qu’il 
était l’adepte, il était aussi un fin 
connaisseur de quelques grands 
penseurs de l’école française 
(M. Foucault ; R. Barthes ; G. 
Deleuze) et européens (M. 
Heidegger). Ce qui lui valut des 
connaissances anthropologiques 
et sociologiques solides et 
diversifiées. 

Il eut, de ce fait, un réel impact 
sur ses élèves dont une partie 
a choisi le chemin par lui tracé, 
pour devenir, à leur tour, des 
spécialistes de cette discipline si 
importante qu’est l’anthropolo-
gie sociale. 

Puis ses capacités pédago-
giques lui ont permis aussi 
d’intégrer plusieurs comités 
et commissions universitaires 
dont il fut membre à part en-
tière (commission chargée de la 
réforme pédagogique «LMD» ; 
master d’anthropologie Diversité 
culturelle et patrimoine etc). 

Ainsi était Mr El AROUSSI, 
l’enseignant-chercheur. Mais 
la dimension de Khalid  El 
AROUSSI, l’homme, est encore 
plus édifiante. Généreux, 
toujours disponible et très 
affable, il répondait toujours 
à l’appel. Et non seulement 
celui émanant de l’univers où il 
exerçait, mais aussi et surtout 
celui venu de l’univers du 
quotidien, c’est-à-dire de celui-
là même où se déroulent les 
choses de la vie. La main tendue, 
l’oreille à l’écoute. 

Telle était, de son vivant, cette 
âme noble et charitable.  
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HOMMAGE À M. KHALID EL AROUSSI 1959 / 2019

Disciple de 
Michel Maffesoli 
dont il se plaisait 
à dire qu’il était 

l’adepte, …

ABDELAZIZ TOURI

Généreux, toujours disponible 
et très affable, il répondait 

toujours à l’appel.



HOMMAGE À 
M. RENÉ REBUFFAT
1930 / 2019

Ses élèves et ses 
proches collaborateurs 
l’appelaient « Moudir »
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N é le 10 septembre 1930, 
René Rebuffat, que les 
ouvriers de Thamusida 

et de Volubilis appelaient 
« Bouriffa » et que ses élèves 
et ses proches collaborateurs 
appelaient « Moudir », s’est 
éteint le 1er décembre 2019 à 
l’âge de 89 ans. 

René Rebuffat a travaillé au 
Maroc, d’abord à Thamusida, 
en 1960 et 1961, alors qu’il 
était élève de l’École française 
de Rome, puis en 1962 en tant 
qu’ancien membre de l’École. 
À la fin de l’année 1961, René 
Rebuffat a rejoint l’équipe du 
Service des Antiquités du Maroc 
que dirigeait M. Euzennat avant 
d’intégrer le Centre National 
de la Recherche Scientifique 
(CNRS) en 1963 qu’il quittera en 
1998 avec le titre de directeur de 
recherche émérite.

Après avoir mené plusieurs 
fouilles et prospections en Libye, 
René Rebuffat est invité par 
Feue Joudia Hassar Benslimane, 
chef du Service de l’Archéologie, 
à codiriger à partir de 1981 avec 
Aomar Akerraz puis de 1989 
à 1998 avec Hassan Limane le 
programme des prospections du 
Bassin du Sebou. 

Au Maroc, le nom de René 
Rebuffat restera associé au site 
de Thamusida où il a fait ses 
premiers pas d’archéologue, et 
surtout pour avoir coordonné 
et mené à son terme la 

publication des fouilles qui y 
ont été réalisées par le Service 
des Antiquités du Maroc en 
collaboration avec l’École 
française de Rome entre 1959 et 
1963. En 1968, il consacrera sa 
thèse de IIIe cycle au quartier du 
fleuve et au quartier est de ce 
site. Son nom restera également 
attaché au Bassin de l’oued 
Sebou et aux prospections 
qu’il y a menées avec une 
importante équipe d’étudiants 
et de chercheurs marocains et 
français. 

Le nom René Rebuffat est aussi 
attaché à celui de la colonie 
de Babba Iulia Campestris à 
laquelle il a consacré en 1967 
un article dans le premier 
numéro de la revue d’Antiquités 
Africaines et qu’il proposera en 
1986 de localiser, à juste titre, 
à Sidi Saïd, sur la rive gauche 
de l’oued Rdom, près de Sidi 
Kacem.

René Rebuffat a grandement 
contribué à la formation des 
jeunes archéologues marocains 
et dirigé les thèses de sept 
d’entre eux entre 1985 et 1999 :

• Nouzha Boudouhou, Le 
piémont rifain entre le 
Loukkos et le Sebou de la 
préhistoire à la période 
contemporaine. Étude 
historique et prospection 
archéologique, soutenue en 
1999 à Paris 1.

• Bahija Louhmadi, 
Archéologie hydraulique. 
Canalisations et anciennes 
structures agraires dans le 
bassin de la Tassaout (Maroc 
central), soutenue en 1997 à 
Paris 1.

• Mohammed Habibi, 
Recherches chronologiques 
sur le site de Lixus, soutenue 
en 1995 à Paris 4.

• Haddou Bouaghaz, 
Recherches sur l’évolution 
des structures tribales en 
Maurétanie tingitane de la 
fin du royaume au IIIe siècle, 
soutenue en 1994 à Paris 1.

• M’Hammed Behel, Le versant 
est de la ville ancienne de 
volubilis, soutenue en 1993 à 
Paris 4

• Fatima-Zohra El-Harrif, La 
circulation monétaire dans 
le Maroc septentrional : 
les monnaies de fouille de 
Valentia Banasa (IIIe s. avant 
J.-C. - début du IVe s. après 
J.-C.), soutenue en 1992 à 
Paris 4

• Aomar Akerraz, Le Maroc 
du sud de Dioclétien aux 
Idrissides, soutenue en 1985 
à Paris 4.

HOMMAGE À M. RENÉ REBUFFAT 1930 / 2019
AOMAR AKERRAZ

Thamusida
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Au Maroc, le nom de René 
Rebuffat restera associé au site de 
Thamusida où il a fait ses premiers 

pas d’archéologue
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HOMMAGE À 
M. MUSTAPHA NAMI

Archéologue 
Préhistorien

1965 / 2020
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P ersonne ne choisit de 
plein gré de voyager 
dans l’autre monde et il 

est toujours délicat d’évoquer 
le souvenir d’un être cher 
ayant brusquement disparu 
en succombant à une maladie 
incurable et injustement fatale. 

Le décès surprise de Mustapha 
Nami a bouleversé les esprits et 
brisé le coeur de tous ceux qui 
l’ont connu ou côtoyé. 

Comme nombre de ses amis et 
collègues archéologues, il est 
un pur produit de l’INSAP. Né 
en 1965 à Aït Ihya Ou Atmane à 
Goulmima, au Tafilalet, il obtint 
son baccalauréat Sciences 
expérimentales en 1987 à Rabat 
où sa famille avait auparavant 
émigré.

Après avoir réussi le concours 
d’accès à l’Institut National 
des Sciences de l’Archéologie 
et du Patrimoine (INSAP), il se 
passionna pour la Préhistoire et 
en fit sa spécialité. De fait, il est 
l’un des premiers préhistoriens 
marocains formés au Maroc. 

Après une année de service 
civil au Musée archéologique 
de Rabat (1992-1993), il intègre 
en 1994 le Parc National du 
Patrimoine Rupestre, récemment 
crée à Tahannout à l’ initiative 
du professeur A. Touri, alors 
Directeur du patrimoine au 
Ministère de la Culture. Les 

travaux qu’il eut à réaliser sur 
le terrain et dans des territoires 
pas toujours faciles d’accès lui 
ont permis de devenir l’un des 
meilleurs spécialistes de l’art 
rupestre marocain. En dépit de 
ces missions complexes afin 
d’inventorier, étudier et valoriser 
cette composante principale 
de notre patrimoine culturel 
matériel, et qui lui prirent 
beaucoup de temps et d’efforts, 
Mustapha Nami ne négligea pas 
ses premières préoccupations 
scientifiques en relation avec 
l’émergence et l’évolution des 
périodes moyennes et finales du 
Paléolithique marocain. 

C’est ainsi qu’en 2001, ses 
efforts sont récompensés par 
la soutenance d’une thèse de 
troisième cycle à l’INSAP sur 
la culture ibéromaurisienne 
du Rif oriental. Mais En 2007, 
il quitte Tahannout pour 
rejoindre l’équipe de la 
division de l’ inventaire et de la 
documentation à la Direction 
du Patrimoine culturel à 
Rabat où il eut vite un poste 
de responsabilité (Chef de 
Service). Malgré ses tâches 
administratives, il continue à 
être un membre permanent 
de plusieurs programmes 
de recherche en Préhistoire 
(Moyen-Atlas, Haut-Atlas, région 
de Rabat Témara, région du 
Nord, l’Oriental,…). Cependant, 
une grande partie de son 
activité de recherche est dédiée 

à la région du Rif oriental. 
Depuis, son intégration à la 
mission maroco-allemande 
responsable des recherches 
dans cette région, Mustapha 
Nami devint un pilier de 
l’équipe. Il contribua ainsi à 
l’étude du mobilier lithique et 
à l’évolution des approches 
quant aux problématiques du 
Paléolithique moyen marocain. 
L’ouvrage publié en 2010 avec 
Johannes Moser sur le site d’Ifri 
n’Ammar en est une parfaite 
illustration.

En 2018, cet éminent chercheur 
obtint un Doctorat national 
en Archéologie et Patrimoine 
à l’université Hassan II de 
Mohamédia ; il eut pour cela 
à présenter un travail sur les 
espaces culturels basé sur 
une approche associant la 
géographie, l’archéologie et les 
éléments du patrimoine culturel 
immatériel.

Par ailleurs, la valorisation 
universelle du patrimoine 
culturel immatériel marocain 
au cours de ces dernières 
années doit beaucoup à 
Mustapha Nami. En effet, en 
tant que Chef du Service du 
patrimoine immatériel, il ne 
tarda pas à se familiariser 
avec les textes qui fondent les 
conventions internationales plus 
spécifiquement celles relatives 
au Patrimoine immatériel. 
Outre sa contribution à la mise 
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HOMMAGE À M. MUSTAPHA NAMI 1965 / 2020
ABDERRAHIM MOHIB

il se passionna pour la Préhistoire 
et en fit sa spécialité. De fait, il est 

l’un des premiers préhistoriens 
marocains formés au Maroc.

Le patrimoine rupestre du Sud Est Maroc
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HOMMAGE À M. MUSTAPHA NAMI 1965 / 2020
ABDERRAHIM MOHIB

en oeuvre de la convention de 
l’UNESCO pour la sauvegarde 
de ce patrimoine, et grâce 
à son engouement et ses 
connaissances encyclopédiques 
ainsi qu’à la rigueur de ses 
méthodes d’analyse, il acquiert 
en peu de temps une expérience 
solide, qui lui valut le titre 
d’expert national dans le domaine 
du patrimoine culturel immatériel. 

C’est ainsi qu’il fut chargé de la 
coordination de la préparation 
des dossiers de candidature 
présentés par le Maroc de 2012 
à 2019 à l’ inscription sur la liste 
du Patrimoine immatériel de 
l’Humanité. Plusieurs éléments 
comme les pratiques et savoir-
faire liés à l’arganier, la musique 
des Gnaoua, les pratiques et 
savoir-faire liés au palmier dattier 
et la danse martiale
du Haut-Atlas « Taskwin », 

sont inscrits sur cette liste. 
Cette expertise convainquit 
de nombreux pays arabes et 
africains à le solliciter pour la 
préparation de dossiers de 
candidature ou pour encadrer 
des ateliers de formation. Grâce 
à son investissement au sein du 
Comité intergouvernemental du 
patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO - où il siégeait depuis 
2012 en tant que délégué du 
Maroc, il fut élu rapporteur de la 
6ème Assemblée Générale tenue 
à Paris en 2016.

En 2019, il coordonne au nom du 
Maroc la préparation du dossier 
du couscous soumis à l’Unesco 
conjointement avec l’Algérie, la 
Tunisie et la Mauritanie. D’autres 
dossiers préparés par ses soins, 
juste avant qu’il nous quitte, 
comme les Khettaras, le Malhoun 
et la fantasia furent lancés et sont 

aujourd’hui en cours d’évaluation 
par les instances de l’UNESCO.
Comment ne pas être touché 
par la mort subite de ce grand 
frère et ami avec lequel j’ai tant 
partagé depuis notre première 
rencontre en 1987. Compétent 
par ses connaissances 
polyvalentes, convivial par 
son caractère serein et amical, 
Mustapha Nami ne laissait 
personne indifférent. Il forçait 
l’estime.

A travers ces lignes, on salue 
en lui la modestie, la sagesse, 
la discrétion et le courage du 
militant du patrimoine qu’il a 
toujours été.
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Abderrahim MOHIB
Archéologue
Direction provinciale de la culture
Kénitra

Il contribua ainsi 
à l’étude du 
mobilier lithique 
et à l’évolution des 
approches quant 
aux problématiques 
du Paléolithique 
moyen marocain. 
L’ouvrage publié 
en 2010 avec 
Johannes Moser sur 
le site d’Ifri n’Ammar 
en est une parfaite 
illustration.
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A bdelfattah Ichkhakh 
nous a quitté à 51 ans : 
une grande perte pour 

sa famille et pour ses amis. 
Sa disparition a provoqué 
une émotion si forte et une 
avalanche de témoignages de 
la part de ceux qui ont eu la 
chance de le connaître et de 
faire un bout de chemin à ses 
côtés. L’héritage symbolique 
qu’il a laissé derrière lui, 
pourtant si jeune, n’a pas de 
prix : des valeurs humaines 
exceptionnelles et une belle 
carrière professionnelle.

Depuis ses débuts à l’Institut 
National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine 
(INSAP) qu’il a intégré en 1988, 
Abdelfattah Ichkhakh s’y est 
distingué dès ses premiers pas 
de chercheur axés sur les domus 
romaines de Volubilis. 

En 2002, il soutient une brillante 
thèse de troisième cycle 
soutenue sous la direction des 
professeurs Aomar Akerraz et 
Abdelaziz Touri sur « Le quartier 
de l’arc de triomphe de Volubilis, 
la rive nord du decumanus 
maximus ». 

Dès qu’il fut nommé conservateur 
- adjoint de Volubilis en1993, 
il collabora activement à 
l’élaboration du dossier 
d’inscription de Volubilis au 
patrimoine mondial (1997). 
Puis, il prit part aux différents 
programmes engagés par les 

équipes marocaines (INSAP) 
et ses partenaires (l’École 
Normale Supérieure de Paris, 
la Casa de Velázquez à Madrid, 
l’Université de Montpellier, 
etc.). Il était rapidement devenu 
le spécialiste de l’architecture 
domestique. On faisait 
souvent appel à lui pour les 
compétences d’homme de 
terrain que tout le monde lui 
reconnaissait. 

Abdelfattah Ichkhakh avait 
déjà à son actif une centaine 
de travaux parus ou en cours 
de publication, entre articles 
individuels et collectifs, portant 
sur différentes thématiques : 
architecture domestique 
et religieuse, prospections, 
rapports et comptes rendus, 
textes de vulgarisation, 
etc. Volubilis, son terrain 
de prédilection, où il a fait 
ses armes, se taille la part 
du lion avec une trentaine 
de titres et une dernière 
publication collective (éditée 
sous sa direction et celle de 
M. Mohammed Makdoun), 
parue en 2019 et intitulée 
«Recherches archéologiques 
sur la partie Nord-Est et Est du 
Quartier monumental du site de 
Volubilis».

Malgré ses nombreuses charges 
administratives Abdelfattah 
Ichkhakh n’avait pas négligé 
ses recherches de terrain : 
Volubilis, Zilil, Kouass, Mogador, 
Banasa, Lixus, Thamusida, dans 

le Bassin du Rirha et à Rirha qui 
a donné lieu à la monographie: 
«Rirha site antique et médiéval 
du Maroc» qu’il coédita, et qui 
a valu à l’équipe l’honorable 
distinction de la meilleure 
publication africaine de l’année 
2017 avec le prix Serge Lancel 
attribué par la prestigieuse 
Académie des Inscriptions-et-
Belles Lettres, remis sous la 
Coupole de l’Institut à Paris. 
Abdelfattah Ichkhakh fit 
un parcours bicéphale 
d’archéologue et de 
conservateur du patrimoine. 
Depuis qu’il s’était installé à 
Essaouira en tant qu’inspecteur 
des monuments historiques 
d’Essaouira, puis comme 
conservateur de la Médina 
d’Essaouira depuis 2016, il 
avait pris en charge, avec 
l’appui de son épouse Mme 
Zhor Amhaouch, directrice 
provinciale du département 
de la culture, les dossiers 
administratifs et techniques 
d’Essaouira, Bien du patrimoine 
mondial de l’UNESCO (2001), 
ainsi que le contrôle et le suivi 
des opérations de restauration 
et de réhabilitation du tissu 
urbain de la ville. 

Un projet remarquable qui 
lui tenait à cœur et qui a 
été concrétisé alors que la 
maladie s’emparait de lui, est 
le projet de restauration de 
la Synagogue « Simon Attias 
», réhabilitée comme « Bayt 
adh-Dhakira », monument 
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L’héritage symbolique qu’il a 
laissé derrière lui, pourtant si 

jeune, n’a pas de prix…

Les remparts d’Essaouira
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cultuel devenu un lieu riche 
de symboles d’ouverture et de 
tolérance entre les cultures et 
les religions. C’est une belle 
réussite puisque le projet fut 
inauguré le 15 janvier 2020 par 
SM le Roi Mohammed VI.

Convaincu que la protection 
du patrimoine culturel était 
une affaire publique de longue 
haleine, il représentait le 
département de la Culture 
dans les commissions 
mixtes, tenues de façon 
hebdomadaire au niveau de 
la Province d’Essaouira, dans 
les commissions de voirie, 
les commissions de guichet 
unique et les commissions de 

dérogation, là où parfois les 
discussions étaient vives entre 
les différents acteurs agissant 
sur un même terrain et où les 
enjeux de la protection et la 
valorisation du patrimoine 
culturel sont énormes face aux 
contraintes du développement 
urbain. 

En écrivant des publications 
de synthèse sur « La Médina 
d’Essaouira (Mogador) : 
histoire d’une ville côtière » 
et « L’archipel de Mogador » 
dans de beaux livres parus 
récemment, il nous dévoilait les 
différentes facettes de l’histoire 
de cette ville et de son îlot. 
Fattah aimait son pays et le 

patrimoine culturel national. 
On se rappellera son 
militantisme, au sein de 
l’Association des lauréats de 
l’INSAP, ALINSAP, pour la 
protection de ce patrimoine 
culturel et sa valorisation. 
Plusieurs fois membre du 
bureau de cette association, il 
était le premier à s’investir dans 
toutes les actions qu’elle menait 
et il ne manquait, sous aucun 
prétexte, ses rencontres. 

Mohamed KBIRI ALAOUI
Enseignant-chercheur à 
l’Institut National des Sciences 
de l’Archéologie et du 
Patrimoine (INSAP)
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«Rirha site antique 
et médiéval du 
Maroc» qu’il 
coédita, et qui a 
valu à l’équipe 
l’honorable 
distinction de 
la meilleure 
publication africaine 
de l’année 2017 
avec le prix Serge 
Lancel attribué 
par la prestigieuse 
Académie des 
Inscriptions-et-
Belles Lettre.
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خ بسبب  كانت أغامت إىل وقت قريب أسرية ُمتَخيَّل ترَسَّ
املرويات  وَغلَبَة  الشافية،  األثرية  الدراسات  انعدام 
املعتمد  األندليس  والشاعر  األمري  ترحيل  وقائع  بخصوص 
كل  هو  رضيُحُه  صار  حتى  بها،  وإقباره  إليها  عباد  بن 
الصورة  هذه  ٌومغربيٌة  مرشقية  كتاباٌت  وعززت  أغامت. 
املغرب،  مدن  من  تاريخية  مدينة  بخصوص  املحدودة 
حتى ساد االعتقاد طويال أن أغامت هي الرضيح، وصار 
املُعتِمد  خرب  كان  فإذا  كاد.  أو  املدينة  كل  هو  الرضيح 
معروفا ومثار جدل قديم، فإنه ليس سوى نزر قليل من 
لألسف  وهو  الطويل  تاريخها  عرب  املدينة  عرفتها  وقائع 
تاريخ افتقد طويال للرباهني األركيولوجية ولألدلة املادية. 
بن  املعتمد  ِصلة  املغرب  ببنك  املُقام  املعرُض  يغفل  مل 
أتاحته  ما  وبفضل  نفسه،  الوقت  يف  لكنه  بأغامت،  عباد 
ُوجوها حضارية  أن يستعرض  استطاع  األثرية  الحفريات 
وثقافية أخرى اتصلت باملدينة: املتصوف الهزمريي، واألمري 
تقديرنا،  يف  املعرض،  استطاع  بل  بلخني...  بن  الله  عبد 
القضايا  أوسع هي  دائرة  إىل  األعالم  دائرة  من  يخرج  أن 
ورش  فتح  إىل  حاجة  باستمرار  هناك  كانت  إذ  الثقافية، 
الحوارض  من  مثيالتها  ويف  أغامت،  يف  األثرية  للحفريات 
يف  املغاربة  استقرار  زمن  إىل  بدايتها  تعود  التي  املغربية 
فأغامت  تعتليه،  أن  غري  من  الجبل  إىل  تستند  فضاءات 
تجسيد لعودة املغاربة إىل السهول، وهي مثال الستيطان 
توفرت  إال متى  يكون  ما ال  فضاءات شبه مفتوحة وهو 

أسباب املََنعة املادية والرمزية. 

يحتضن متحف النقود لبنك املغرب بالرباط من 5 مارس 
من  أكرث  عىل  هاما  مؤقتا  َمعرضاً   2020 غشت   31 إىل 
قد  العامل  اجتاحت  التي  الوباء  حالة  كانت  وإذا  صعيد. 
أدخلت املعرَض يف ُسبات اضطراري يف انتظار أيام أفضل 
سيُتاح فيها، ال محالة، للجمهور العريض اكتشاف الوجه 
ال  مخترصة،  صورة  نقل  أحببنا  فإننا  ألغامت،  الحضاري 
تقوم مقام الرؤية الفعلية، لعلنا بذلك نساهم يف إنصاف 
هذا الجهد العلمي والتقني والجاميل وإعطائه بعض حقه. 
الطابع  عليه  يغلب  َمسارا  املعرض  مصممو  اختار 
البيداغوجي، ينطلق من نٍص شهري لإلدرييس حول أغامت، 
قاموا  وقد  املوقع،  تاريخ  من  غنية  محطات  نحو  ومييض 
بذلك كلام أسعفتهم اللقى األثرية، كام استُعملت لتحقيق 
والوسائل  السينوغرافية  التقنيات  من  عددا  الغاية  هذه 
التقدميية،  النصوص  أبرزها  من  والتفسريية  التواصلية 

م التوضيحي. والبطاقات املُرافقة للتحف، واملُجسَّ

أمثلة  استعراض  يبدو،  ما  عىل  التصّوُر،  هذا  رام  وقد 
الحارضة  لهذه  والالمادي  املادي  الرتاث  من  ملموسة 
العريقة صاحبة التاريخ املرُشق بعد أن بقيت طويال تحت 
غطاء النسيان. وتوخى املعرُض أيضا التعريف بالحفريات 
األثرية املستمرة بأغامت منذ عدة سنوات والتي كشفت 
إىل  يعود  الذي  الحاّمم  أبرزها:  من  املعامل  من  عدد  عن 
الذي جاء ذكره يف كتب  امليالدي واملسجد  العارش  القرن 
التاريخ والقبّة امللحقة به، باإلضافة إىل دوٍر سكنية بعُضها 
ذات  األثرية  اللقى  ناهيك عن عدد من  بزخارف،  ُمزيّن 
منها  عددا  املؤقت  املعرُض  يُقدم  التي  الفريدة  القيمة 
التي ترتبط بتقنيات تدبري املاء  لزواره ويف مقدمتها تلك 

واستعامله. 
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… الحاّمم الذي يعود رضوان خديد
إىل القرن العارش امليالدي 
واملسجد الذي جاء ذكره 

يف كتب التاريخ…

»أغامت، تاريٌخ مرشٌق لحارضة مغربية«، محطة للتأمل يف املمكن باآلثار واملتاحف
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رضوان خديد
كاتب، باحث يف األنرثوبولوجيا وعلم املتاحف

أغامت، تاريٌخ مرشٌق 
لحارضة مغربية 

محطة للتأمل يف املمكن باآلثار واملتاحف
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»أغامت، تاريٌخ مرشٌق لحارضة مغربية«، محطة للتأمل يف املمكن باآلثار واملتاحف
رضوان خديد

من هنا قيمة املوارد الطبيعية ويف مقدمتها املاء والتحديات 
التي ظل يطرحها عىل أصعدة من بينها طرق النقل ونظام 
االستعامل. إن أغامت، مثلها مثل مدن كثرية ومواقع عدة، 
قامت عىل تدبري وتطوير مهارات وخربات مدارها وغايتها 
»املاء«، ويف هذا الصدد، أفْرََد املعرُض محورا خاصا ملميزات 
موقع أغامت وما يحتويه من موارد ويف مقدمها املاء الذي 
برعت التقاليد واألعراف املغربية يف إيجاد السبل الكفيلة 
صناعة  يف  الفخارة  وخاصة  الحرفيون  تفنن  كام  بتدبريه، 

األواين املناسبة لكل استعامل له.    

طبعا مثة متخصصون كانوا عىل دراية مبحدودية التمثالت 
الشواهد  األدلُة والرباهني، وتعذرت  املتوارَثة، لكن غابِت 
املادية األثرية القادرة عىل إسعاف النص التاريخي. مىض 
انطالق  إىل   1901 سنة  أغامت  موقع  من  التثبُّت  بني 
الحفريات أواخر القرن العرشين ما يقارب مائة سنة، قرن 
وتنقلت  املغربية  األركيولوجيا  تأسست خالله  الزمن  من 
بني تصوُّر استعامري أرادها يف خدمة مرشوعه هو، وتصور 
وطني سيعرف تحوال عميقا مع إقامة املعهد الوطني لعلوم 
متعددة،  رشاكات  عقد  بفضل  وسيتعزز  والرتاث،  اآلثار 
تحكمها يف املنطلق والغاية أجندة ثقافية وعلمية مغربية 
تؤمن بأن الرتاث واآلثار املغربيني كلُّ ال يتجزأ يفرسِّ بعُضه 
رشعت  الزمن  من  العقدين  يقارب  ما  ومنذ  ثم  بعضاً. 
الحفريات املنتِظمة يف إظهار األبعاد املنسية لتاريخ سابق 
عىل مراكش، عندما كانت أغامت محطة تجارية أساسية 

ومركزا من مراكز الدولة اإلدريسية.

املعرض  ومبناسبة  املتواصلة  األثرية  الحفريات  فبفضل 
املؤقت نُدرك أن أغامت مل تكن قرية معزولة، فقد احتلت 
املغرب،  تاريخ  من  هامة  فرتة  وخالل  طويلة،  ألزمنة 
أهم  أحد  وكانت  سجلامسة،  جانب  إىل  املقدمة  موقع 
كذلك  واستمرت  اإلدريسية  الفرتة  منذ  النقود  َسكِّ  دور 
إىل زمن املرابطني، وهذا بالذات أحد املَحاور الغنية التي 
النقود  قضية  لعل  بل  مناسبا،  حيزا  املعرض  لها  خصص 
زات الواضحة الحتضان بنك املغرب  واملسكوكات من املُحفِّ
لهذه التظاهرة العلمية واملتحفية. وأغامت، من خالل هذا 
املحور، محطة أساسية يف اقتصاٍد وسياسٍة وتجارٍة كان أحد 
مراكزها عىل مشارف األطلس الكبري باملغرب وامتداداتها 

ترضب عميقا يف الصحراء واملرشق واألندلس.  

القرن  أواخر  بأغامت  انطلق  الذي  األثريُّ  البحُث  أنجَز 
العرشين »ثورة صغرية« يقدم معرض بنك املغرب بعض 
إىل  للمعتمد،  سجن  من  أغامت  داللة  تغريت  وجوهها: 
يف  مساهم  وموقع  الحضارة  صناعة  يف  ُمشارِكة  مدينة 
أحداث كربى، وبالتايل فتاريخنا تكتبه الوثائق التي نصل 

إليها بأيدنا.  

الذي يحتضنه فضاء متحف بنك املغرب  ويقدم املعرض 
والجاملية.  التقنية  والوثائقية  التاريخية  األدلة  من  عينة 
يف  فاتنة  صورة  يف  تجلت  التي  الحضارة  أن  عىل  أدلة 
عواصم املغرب العريقة منشؤها تلك املدن نفسها )فاس، 
مراكش...(، بتفاعل طبعا مع مؤثرات مرشقية وأندلسية، 
لكن األهم أن الرتبة املغربية ساهمت باستمرار بنصيب 
أْوىف من مظاهر الحضارة، ليس معنى هذا القول إن كل 
املهارات التقنية والجاملية منشأها محيل دامئا، بل القصُد 
أن صريورة التحوُّل تقع بتدبري ُمتدرج أساسه محيل قديم 
قادر عىل االستمرار واالغتناء واحتضان الوافد من املؤثرات 
واستلهامها )استبطانها( وهو ما سيتجىل يف مراكش عىل 
تكون  أن  غري  من  أغامت  وريثة  باعتبارها  املثال،  سبيل 

أغامت فحسب.  

يُرشدنا املعرُض إىل أمر مهم أال وهو جدوى البحث األثري. 
الفّعالة واملفيدة  الجسور  تبدو األركيولوجيا كأحد أفضل 
بالنسبة للمجتمعات التي تسعى إىل تثمني عنارص هويتها، 
ذلك أن التثمني يقتيض أوال وقبل كل يشء تحصيل املعرفة 
الدقيقة وامتالك الرباهني والشواهد املادية من لقى أثرية 
وغريها، ثم البد من مرشوع تنموي ولعل يف املعرض املقام 

يف بنك املغرب ما يحمل أكرث من َوعد وأمل.  

ويقدم املعرض الذي يحتضنه 
فضاء متحف بنك املغرب عينة 
من األدلة التاريخية والوثائقية 

التقنية والجاملية
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هنا من الرضوري الوقوف، يف ُجمل قليلة، عند دور املعارض 
املتحفية عموما، ومعرض »أغامت، تاريخ مرشق لحارضة 
املجهودات  عن  واضحة  وبناء صورة  تركيب  يف  مغربية« 
املبذولة عىل أرض امليدان )الورش األركيولوجي(، والسبل 
الكفيلة بتحويل اللقى األثرية ومختلف املصادر إىل مواد 
الواسع.  للجمهور  والتقديم  واملشاهدة  للعرض  قابلة 
البصامت  إظهار  »الساحرة« عىل  القدرة  للمتاحف هذه 
الثقافية وتفسري الرتابطات بني عنارص الحضارة ورشوطها 
بيُرس ووضوح. للمتاحف القدرة عىل أن تظهر لنا ما الذي 

مُيكن أن يُنجز مبا تكشف عنه الحفريات. 

لـفانسون  السينوغرافية  باالختيارات  التنويه  من  البد 
مونو Vincent Monnot, Ufografik ما ِمن إثقاٍل غري 
يف  السينوغرايف  الرتكيب  جعل  إىل  املَيْل  كان  فقد  ُمرَبَّر، 
ه  بالتوجُّ للعني  صائبا، سمح  اختيارا  األثرية  اللقى  خدمة 
معدنية  تحف  مكسورة،  خزفيات  )قطع  التحف  نحو 
ص  املُخصَّ الفضاء  تدبري  أن  الحظنا  ثم  صغري...(،  بأحجام 
للمعرض كان من التحديات رمبا الكبرية؛ سعى املصممون 
إىل تنظيم مسار بيداغوجي مع الرغبة يف اإليحاء بوجود 
أبعاد )منظورات( Perspectives يف َحيِّز محدود، ورمبا لو 
توفرت إمكانية إضاءة مختلفة عن تلك الثابتة والتقليدية 
لتحقق بُعد جاميل كان حارضا بدون شك يف البال، ولبََدْت 

بعُض العنارص املستوحاة من العامرة أكرث تأثريا.  

للتاريخ،  تركيبي(  )أو  ُمرَكّز  رَسد  بناء  دامئا  الصعب  من 
يف  التاريخ  بتقديم  األمر  يتعلق  عندما  الصعوبة  تزداد 
عىل  وقائم  والوسائل  املساحة  محدود  متحفي  معرض 
التي  املبادرة  هذه  حسنات  بني  من  إمنا  البرصية.  اللغة 
فيل  الله  عبد  الباحثون  األساتذة  القيِّمون:  عليها  أرشف 
ومحمد بلعتيق وأحمد صالح الطاهري، أنها تطمئننا إىل 
اكتسب مقِدرَتنْي واضحتني:  املغرب  األثري يف  البحث  أن 
الجمهور  الخروج نحو  الحقيقية يف  النفس والرغبة  طوُل 
الورش  اكتامل  انتظار  يف  مؤقتة  مرحلية  مبعارض  الواسع 
وإقامة معرض دائم حول أغامت وملاذا ال متحف متعدد 

الوظائف باملوقع نفسه. 

إن مام يزيد من أملنا هو تعدد الرشكاء، كام يظهر ذلك يف 
البطاقة التقنية الخاصة باملعرض املؤقت، كل هؤالء )وزارة 
الثقافة والشباب والرياضة، مديرية الرتاث الثقايف، املعهد 
ألغامت،  األثرية  البعثة  والرتاث،  اآلثار  لعلوم  الوطني 
عن  ناهيك  أغامت...(  أصدقاء  جمعية  أغامت،  مؤسسة 
الفعاليات الفردية املؤثرة واملُخلِصة، هؤالء الرشكاء جميعا 
املُقام برحاب  يعدوننا ضمنيا، من خالل املعرض املؤقت 
وتراثها  أغامت  كنوز  من  ِقسام  أن  املغرب،  بنك  متحف 
الدفني صار ظاهرا َجلياً، وأن قيمة هذه الحارضة صاحبة 
أوال وقبل كل يشء، مصدرا من  التاريخ املرشق ستكون، 
مصادر الرأسامل الثقايف النافع لإلنسان يف أغامت وخارجها.   

»أغامت، تاريٌخ مرشٌق لحارضة مغربية«، محطة للتأمل يف املمكن باآلثار واملتاحف
رضوان خديد
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ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINES DU MAROC RURAL 
PREMIÈRE ÉDITION DES COLLOQUES DE LA SMAP 

L ’archéologie rurale est encore balbutiante au 
Maroc. Les études de cas et les monographies 
sont si peu nombreuses pour fournir ne 

serait-ce qu’une amorce au très souhaitable 
renouvellement de nos connaissances sur la 
question. 

Pour contribuer à combler l’immense gouffre 
de nos lacunes documentaires concernant les 
sociétés rurales et afin d’améliorer l’état de nos 
connaissances sur le concept de l’archéologie 
rurale, la Société Marocaine d’Archéologie et du 
Patrimoine (SMAP) a fait le choix de placer la pre-
mière édition de son cycle de colloques, organi-
sée à Rabat, les 25 et 26 novembre 2019, sous le 
thème spécial de «Archéologie et patrimoine(s) 
du Maroc rural ». La rencontre a réuni une pléiade 

de chercheurs et d’universitaires qui ont abordé 
cette thématique, à travers quatre axes, en faisant 
le point sur les derniers résultats de recherche, 
sur la réalité des opérations de terrain et sur les 
efforts entrepris en la matière, afin d’assurer à 
l’héritage ancestral du Royaume, la sauvegarde, 
la protection et la mise en valeur qu’il mérite. Les 
axes sont les suivants : 

L’évènement a suscité de nombreuses réactions 
positives dans le milieu scientifique. Les parti-
cipants et les universitaires qui ont assisté à ces 
deux journées (environ 150 personnes) ont expri-
mé leur émerveillement face à l’organisation et au 
niveau scientifique très élevé.

Occupation du territoire, structures de 
peuplement et habitat en milieu rural

Institutions communautaires : temples, 
greniers collectifs, Ribats, Zawiyas, etc…
Patrimoine tangible et patrimoine intangible 
en milieu rural : documentation, préservation  
et valorisation

Productions et culture matérielle

Monsieur Abdelaziz Touri Président-délégué de la Société Marocaine d’Archéologie et du Patrimoine

La SMAP remercie la 
Bibliothèque Nationale du 

Royaume du Maroc  pour son 
soutien et sa collaboration
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LUNDI 25 NOVEMBRE 2019

9:00 Accueil des participants

9:30 Allocutions d’ouverture   

Monsieur le Président-délégué de la Société Marocaine d’Archéologie et du Patrimoine
Monsieur le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Porte-parole du Gouvernement

10:30 Pause et présentation des posters

 SÉANCE 1
Conférence introductive املحارضة االفتتاحية

إدريس الفايس
Driss Fassi

مقاربة اإلطار البيئي الطبيعي القديم، املواكب ألوائل البرش، باملجاالت املغربية الوسطى
Approche du cadre paléo-environnemental des premiers humains dans le Maroc central

PROGRAMME
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O
M

PREMIÈRE ÉDITION DES COLLOQUES DE LA SMAP 
ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINES DU MAROC RURAL 

 les efforts 
entrepris en 
la matière, 

afin d’assurer 
à l’héritage 
ancestral du 
Royaume, la 

sauvegarde, la 
protection et la 
mise en valeur
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ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINES DU MAROC RURAL 
PREMIÈRE ÉDITION DES COLLOQUES DE LA SMAP 

SÉANCE 2
12:30 Déjeuner

Occupation du territoire, structures de peuplement et habitat en milieu rural 
Modérateur Abdelouahad Ben-Ncer

14.00
Des premiers peuplements aux premiers sédentaires au Maroc atlantique : Hommes et cultures 
matérielles à Casablanca
Jean-Paul Raynal

14.15
5000 ans avant l’installation des Almohades à Igiliz : l’environnement du Maroc Anti-Atlasique 
mi-holocène
Jean-Frédéric Terral et Vincent Girard

14.30
Des paysages de parcs arborés au Maroc. 
Un patrimoine rural à reconnaitre, à préserver et à valoriser
Aziz Ballouche, Mustapha El Hannani et Aude Nuscia Taïbi

14.45 Milieux et cultures holocènes au Maroc sud atlantique : cas de la région d’Essaouira
Mohamed Mouhieddine, Fatima-Zohra Rafie, El Houcine Lakhouaja et Abdeljalil Bouzouggar

15.00 Les grandes nécropoles pré et protohistoriques de la Région de Dakhla-Oued ed Dahab (Maroc)
Aicha Ouajaa, Mustapha Nami et Bouchra Bougariane

15.15 Les traces de l’agriculture dans la région de Rabat - Mamora il y a 10.000 ans
Rachida Nafaa

15.30 مالمح من االستقرار البرشي القديم باملجاالت الجبلية : األطلس الكبري الغريب منوذجا
Abdelhadi Ewague عبد الهادي ڤڭ

15.45 الرتاث األثري مبرتفعات األطلس الكبري األوسط »مواقع الفن الصخري بجبل رات« مالحظات أولية حول نتائج األبحاث
Jamal El Boukaa جامل البوقعة

16.00 Débat
16.30 Pause

SÉANCE 3
Occupation du territoire, structures de peuplement et habitat en milieu rural 

Modérateur Rachida Nafaa

17.00
L’occupation antique des bassins de l’oued Tahaddart et de l’oued el Kébir
Aomar Akerraz, Fadwa Benjaâfar, Abdelaziz El Khayari, Layla Es-Sadra, Éliane Lenoir,
Zayd Ouakrim et Gaetano Palumbo

17.45 La prospection du bassin du Loukkos
Aomar Akerraz, Fedoua Benjaâfar, Abdelaziz El Khayari, Layla Es-Sadra, Hicham Hassini, Asmae Rajad.

18.00 Paysages ruraux du Rif côtier : méthodologie, acquis et perspectives de recherche
Caterina Maria Coletti et Cinzia Vismara

18.15 Réflexions sur l’occupation antique du littoral méditerranéen
Mohamed Kbiri Alaoui

18.30 L’habitat rural au Maroc antique
Layla Es-Sadra

18.45 Débat
      



MARDI 26 NOVEMBRE 2019

SÉANCE 4
Occupation du territoire, structures de peuplement et habitat en milieu rural (suite)

Modérateur Aomar Akerraz

9.00 Prospections d’archéologie médiévale en milieu rural dans le pays de Jbala et le Rif
Mohamed Belatik

9.15
Évolutions spatiales, démographiques et économiques à Aghmat entre les XIVe et XVIe siècles : 
regards croisés sur une cité en transition
Jérôme Ros, Abdallah Fili, Chloé Capel, Violaine Héritier Salama et Ronald Messier

9.30 Le système d’irrigation du Haut Atlas occidental : repères  historiques et archéologiques
Abdessalam Amarir

9.45 Retour à Tinmel, du sanctuaire au micro territoire
Youssef Khiara

10.00 Débat
10.45 Pause

PREMIÈRE ÉDITION DES COLLOQUES DE LA SMAP 
ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINES DU MAROC RURAL 



SÉANCE 5
Productions et culture matérielle

Modérateur Patrice Cressier

11.15
Du territoire au terroir : l'exploitation des ressources des paysages à la fin du Pléistocène 
supérieur et à l'Holocène au Maroc oriental
Abdeljalil Bouzouggar

11.30
Art rupestre et témoignages de l'évolution des sociétés pastorales dans le Maroc rural 
de l'Anti-Atlas à l'aube de la protohistoire
Faysal Lemjidi et Houda Ouadouche

11.45
Économies combustibles et paysages végétaux exploités au Maroc durant les périodes 
historiques : premier bilan des recherches anthracologiques
Jérôme Ros

12.00 Igiliz : Considérations générales sur la céramique des premiers almohades 
Ihssane Serrat, Abdallah Fili, Ahmed Ettahiri et Jean-Pierre Van Staëvel

12.15
La céramique médiévale du site de Moulay Driss : 
constatations préliminaires et perspectives de recherche
Imane Enni et Ahmed Ettahiri

12.30 Outils insolites chez les Jbala (Rif occidental)
Jacques Vignet-Zunz

12.45  بعض مظاهر الهوية التقنية بالريف من خالل فخار »إدردوشن« و«تزرا انتقضا« و«بني ورياغل«
Fatima Bouchmal فاطمة بوشامل

13.00 Débat
13.30 Déjeuner
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SÉANCE 6
Institutions communautaires : temples, greniers collectifs, Ribats, Zawiyas…

Modérateur Abdallah Fili

15.00 A propos de quelques sites ruraux du Rif
Ahmed Siraj

15.15
La construction du terroir d’une zâwiya :  
le cas de Tamesloht (Haouz de Marrakech, XVIe-XIXe siècle) 
Patrice Cressier, Elarbi Erbati Sophie Gilotte, Emmanuel Salesse et Jean-Pierre Van Staëvel

15.30 املخازن الجامعية بشامل املغرب
Sabah Allach صباح عالش

15.45
دراسة تاريخية وأثرية لقرية املخازن الجامعية بالريف الغريب:
 لهري أو أقرار القلعة منوذجا )الجامعة القروية لتلمبوط، إقليم شفشاون(
Fatima Bouchmal فاطمة بوشامل

16.00 Ribât Shâkir, témoignages des textes et réalité archéologique
Abdelaziz Touri, Ahmed Ettahiri et Abdallah Fili

16.15 Débat
16.45 Pause

SÉANCE 7
Patrimoine tangible en milieu rural : documentation, préservation, valorisation

Modérateur Cinzia Vismara

17.15 L’impact positif de la recherche archéologique dans la vallée de Tamanart sur la population locale
Abdelkhaleq Lemjidi et Mas Corenella

17.30 أبحاث يف اآلثار اإلسالمية ببوادي املغرب الرشقي: محور دبدو-تاوريرت-العيون-سيدي ملوك منوذجا
Mabrouk Saghir مربوك الصغري

17.45 التحريات األثرية بشاطئ ماسة : معطيات أولية
Mohamed Amine Belaqdour محمد األمني بلقدور

18.00 Pour un projet de sauvegarde et de mise en valeur du site archéologique d’Igiliz
Mohamed Belatik, Ahmed Ettahiri, Abdallah Fili, Jean-Pierre Van Staëvel et Abdesslam Zizouni

18.15 Vers une carte archéologique du Moyen Atlas
Lahcen Taouchikht

18.30 Débat
19.00 Conclusion
19.15 Clôture

            

Aicha Bigoulimene, Occupation du sol au 
paléolithique inférieur au nord du Maroc, étude 
de la série lithique de la région de Tanger Asilah
Caterina Maria Coletti et Liliana Guspini, 
La céramique modelée du Rif : un défi 
méthodologique

Sonia Mechiat, Villages aurésiens, un patrimoine 
qui témoigne d’un savoir-faire millénaire  
(cas des Aurès en Algérie)
Zouhair Jebbar, Enjeux et représentation autour 
de la patrimonialisation des sites archéologiques 
à l’Oued Noun

Chaimae Imrani,L’activité potière à Rirha : 
contribution à l’étude des céramiques 
maurétaniennes locales. 

لوبنى زبري، السكن القروي 
املحصن باملغرب: القصور 
الجنوبية وإيكودار منوذجا

زكريا عزاب، القصبات 
ببادية الصويرة : قصبة 
القايد أوبال منوذجا

POSTERS

PREMIÈRE ÉDITION DES COLLOQUES DE LA SMAP 
ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINES DU MAROC RURAL 

ZO
O

M






