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Editorial

Le présent numéro de la Revue "le 
Jardin des Hespérides", le septième 
du genre, vient poursuivre cet élan 
voulu par la SMAP et qui prône les 

usages des différents matériaux à travers les 
âges, depuis l’aube des temps. Ainsi, après un 
premier numéro consacré à  l’eau , cinq autres 
ont porté successivement sur la terre, le feu, la 
pierre, le métal et le verre. Cette livraison est 
consacrée à l’un des matériaux dits nobles. 
Comment ne pas l’être alors qu’il provient de 
l’arbre, cet être doté de multiples vertus. N’est-
il pas émetteur par photosynthèse, à l’instar 
d’autres végétaux, de l’Oxygène, lequel est 
vital à notre survie ? Sa beauté mythique ne 
continue-t-elle pas à fasciner et à inspirer 
poètes et créateurs  ? Voici près d’un siècle 
que, dans son roman Crapotte (édition 1920), 
Henri Duvernois s’est exclamé  : "Et dire que 
les vieux arbres sont si beaux ! Hélas, on n’est 
pas de bois". Ces arbres qui embellissent les 
espaces et nourrissent notre atmosphère ont 
cette faculté qui leur procure régénération, 
extension et foisonnement… et qui les rend 
indispensables à la vie. 

Cela étant, il existe un autre type de bois qui est 
d’origine animale. Biologiquement, il relève des 
phanères et constitue ce que certains animaux 
préhistoriques ont de défensif à savoir les bois 
et que l’on qualifie chez leurs similaires vivants 
de cornes. Les plus réputés sont ceux du cerf ou 
du mouflon à manchettes. Aussi bien pour celui-
ci que pour celui-là, les bois correspondants 
pullulent au niveau des sites archéologiques 
paléolithiques. Cela est plus vrai, dans le cas 
du second animal dont les bois retrouvés dans 
les niveaux ibéromaurusiens de certains sites 
marocains, tel qu’Ifri n’Ammar, dans le Rif 
oriental, sont toujours associés à la présence 
d’une sépulture. Le rôle cultuel assigné à ces 
bois traduirait l’éventuel lien affectif, voire de 

vénération que les Ibéromaurusiens vouaient 
au mouflon à manchettes et par ricochet, à leur 
bois. 
Mais, revenons au bois d’origine végétale, le 
bois tout court. L’expression "Faire feu de tout 
bois", toutes essences confondues, nous vient 
du 17ème siècle. Force est de constater que dans 
les faits, le feu a été découvert et usité depuis 
au moins 2 millions d’années par ces Homo 
ergaster qui faisaient effectivement feu de tout 
bois tantôt pour se chauffer, tantôt pour éclairer 
les cavernes qu’ils habitaient et peut-être aussi 
pour faire griller le gibier qu’ils chassaient…

La nature du bois étant essentiellement 
organique, il n’est pas possible de le retrouver 
très loin dans la Préhistoire. Toutefois, au vu 
de sa maniabilité, tout laisse à penser que sa 
maitrise par l’Homme remonterait assez loin 
dans le temps. Ainsi, le développement des 
outils lithiques qui ont marqué le Paléolithique 
moyen (burins, racloirs, pédonculés…), le 
Paléolithique supérieur (lamelles à dos…), 
le Néolithique (haches polies, pointes de 
flèches….) témoignent d’une évolution 
technologique édifiante pour le travail du bois 
en le façonnant, voire en l’usinant. 

Les pointes de flèches pédonculées, pour 
faire le lien avec cet Atérien de chez nous 
qui remonterait à 170 000 ans au moins, ne 
pouvaient être accomplies comme armes 
qu’à partir du moment où elles sont d’abord 
bien aiguisées puis solidement fixées sur un 
emmanchement en bois. C’est le cas aussi des 
haches polies néolithiques servant par exemple 
à défricher le sol. Aussi, dès ce Néolithique qui 
se caractérise par la sédentarisation, l’on va 
assister, tel que l’attestent les trous de poteaux 
relevés dans plusieurs sites archéologiques, à la 
mise en place de structures d’habitat où le bois 
est considéré comme "le roi" des matériaux de 

Par Joudia Hassar-Benslimane
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Editorial
construction : les murs sont élevés en bois et les 
toitures sont dressées aussi en bois. Sur un autre 
registre, à savoir la traversée des cours d’eau, 
quelle que soit leur dimension, la faculté de 
certaines essences, d’être flottantes, tel que le 
bambou par exemple, avait permis à ces Homo 
erectus asiatiques, voici au moins 1.800.000 
ans, de s’aventurer le long des abords nord de 
l’océan indien jusqu’à aboutir à l’ile de Java 
et ce, à dos de radeaux de fortune. Plusieurs 
millénaires plus tard (mais probablement dès 
le Néolithique), la traversée des cours d’eaux 
allait se faire par le biais de pirogues en tronc 
d’arbre. 

Un tournant dans ce registre sera marqué durant 
l’Antiquité par l’émergence de cette civilisation 
phénicienne qui a essaimé le long du pourtour 
méditerranéen et est-atlantique grâce à ces 
cargos menus de quilles rigides dont le bois 
est le matériau fondamental. Tout cela montre 
si besoin était, l’étendue des capacités et des 
qualités du bois. Une de ces dernières consiste 
en cet art qui nourrit l’âme et adoucit les mœurs, 
à savoir la musique dont les instruments sont 
faits d’abord et essentiellement de bois tels 
que ces harpes cintrées égyptiennes du 3ème 
millénaire avant J.-C. 
Depuis lors, le travail du bois n’a jamais cessé 
d’évoluer et de se sophistiquer jusqu’à parvenir 
jusqu’à nous. Cette évolution lente et maitrisée 
associée à la maniabilité de certaines essences 
allait permettre de produire de véritables 
chefs-d’œuvre. A cet égard, l’Andalousie verra 
émerger un art du bois si pur et si sophistiqué 
qu’il marqua tout un pan de la civilisation 
humaine. De cet art sont nées de nombreuses 
œuvres à l’instar de ce beau minbar, ziride 
et amiride (10ème siècle) de la Mosquée des 
Andalous de Fès, dont les restes sont donnés à 
admirer au musée du Batha à Fès.

De leur côté, les Mérinides, ces Zénètes 
aguerris, arrivés au pouvoir dès 1248, sont 
connus pour avoir une grande prédilection 
à encourager l’enseignement des sciences 
théologiques et l’érudition. Pour ce faire, ils 
ont édifié ces medersas dont la construction 
témoigne d’un véritable penchant pour l’emploi 
de bois ouvragés. D’imposants et magnifiques 
panneaux ornent merveilleusement leurs coins 
et recoins et leur édification a effectivement 
éclairé d’un jour nouveau les arts du bois. 
C’est de ces arts, que sont nés ce beau minbar de 
la medersa Bouanania et cette imposante porte 

monumentale de la medersa Attarine, tous deux 
datant du 14ème siècle. Par rapport à ces arts, les 
Almoravides et les Almohades, prédécesseurs 
des Mérinides, avaient déjà montré la voie. 
Leurs œuvres sont là pour attester de leur 
apport. Deux exemples peuvent en être Cités. 

Le premier est cette porte monumentale dite 
Bab Sbitryine qui compte parmi les plus 
belles pièces du musée Batha. Elle porte la 
gravure : "Au nom d’Allah, le Clément, le 
Miséricordieux. Ce qui a été fabriqué pour la 
grande mosquée de Fès, qu’Allah la protège (la 
ville)". 
Le second exemple n’est autre que ce célèbre 
minbar de la Koutoubia, importé de Cordoue 
sur commande de l’émir almoravide Ali Ben 
Youssef. Trônant de nos jours dans l’une des 
salles du Palais Badi à Marrakech, cette œuvre 
en bois de cèdre, ne laisse personne indifférent. 
C’est qu’en plus de la beauté de ses panneaux 
où se conjuguent avec subtilité et finesse dessins 
géométriques et motifs floraux, l’histoire de sa 
confection et de son devenir est unique. 

Après une durée de fabrication de 8 années, 
à partir de 1131, et une fois achevée, l’œuvre 
est transférée de Cordoue à Marrakech en 
pièces détachées. Une fois arrivée à bon port, 
elle n’a pu être remontée et installée dans 
la mosquée d’Ali Ben Youssef qu’en 1147. 
Mais ironie du sort, cette mosquée allait être 
détruite par les Almohades qui avaient eu, 
toutefois, la prudence et le mérite d’épargner 
l’œuvre liturgique. Celle-ci allait ainsi trouver 
la place qui lui échoit à la nouvelle mosquée 
de la Koutoubia. De par leur décision, les 
Almohades ne pouvaient savoir qu’ils allaient 
garder au Maroc et au monde islamique tout 
entier une des pièces uniques de l’art du bois 
du 12ème siècle.
Depuis lors, les arts du bois persistent dans tout 
leur éclat. Cet éclat se manifestera notamment 
au sein des riads et palaces des villes impériales 
du Maroc. Ils atteindront un autre degré de 
perfection à la grande mosquée Hassan II de 
Casablanca où, combinés au marbre et au stuc 
ouvragés, ils enchantent les fidèles, ravissent 
les visiteurs et dégagent une grâce apaisante et 
une splendeur féérique. La magie du bois et de 
ses multiples usages s’y est perpétuée pour dire 
la place que ce noble matériau a, de tout temps, 
eu sur la terre marocaine.

Bonne lecture !
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LE BOIS ET SES EMPLOIS DANS LA MÉDECINE 
ANTIQUE

Depuis l’aube de l’histoire, 
l’homme a su acquérir 
progressivement un savoir 
toujours plus élaboré et 

approfondi des matières présentes dans 
son environnement proche et lointain. 
Ainsi, il a employé des matières de 
natures diverses : minérales, animales 
et végétales. Le bois en fait partie. 

Sa connaissance des composants du 
bois et de ses différents emplois est 
attestée par les écrits pharaoniques, 
grecs, latins et arabes. Les habitants 
du Maroc antique, eux-mêmes, ont 
vraisemblablement bénéficié de ces 
connaissances et profité des vertus du 
bois.

Les anciens utilisaient tous les types 
de bois à des fins très variées, dans 
leurs bâtiments, ameublements et 
décorations. Ils les ont également 
employés à des fins thérapeutiques à 
l’état naturel et sous toutes ses formes, 
qu’il s’agisse de fragments, de chutes 
ou de sciures. De même, ils utilisaient 
les cendres seules ou combinées à 
d’autres matières.

1-LE BOIS NATUREL 
Depuis l’époque préislamique, nos 
ancêtres ont eu recours au bois naturel 
pour des usages thérapeutiques.

Les informations trouvées dans 
les écrits des médecins et savants 
de l’Antiquité et du Moyen-Âge 
nous précisent que le bois sous sa 
forme naturelle était prescrit dans 
le traitement de divers maux. Le 
médecin grec Dioscoride (1er siècle 
après J.-C.) conseillait à ses patients 
de mélanger du vinaigre avec de 
petits morceaux de cèdre avant de les 
introduire dans la bouche pour apaiser 
"le mal des dents". 
Pour enrayer les effets de la fatigue, 
il composait un onguent, à partir du 

même bois. Par ailleurs, le bois en 
morceaux du type appelé "dawranj" 
 était utilisé pour traiter les (داورجن)
ballonnements, éliminer les toxines et 
fortifier le cœur.

Avicenne (980-1037) nous relate 
l’usage des morceaux de bois de 
"Tourbad/ Ipomea Turpethum" (التربد) 
pour soigner les veines et faciliter 
fortement les sécrétions (phlegme 
épaisse / (غليظة  et les décrit ,(بلغم 
comme de grandes tranches de bois 
importées de l’Inde. Selon lui, le 
meilleur bois devait être blanc et non 
pourri.

Al- Idrisi (1100-1165), de son côté, 
préconisait l’emploi de morceaux de 
bois de pin bouilli pour le traitement 
des organes fatigués.

D’après Ibn Al-Baytar (1197-1248), le 
bois de santal était utilisé en morceaux 
au Maroc et en Orient, seul ou mélangé 
avec d’autres constituants dans le 
traitement de nombreuses maladies. 

Le santal était considéré comme un 
très bon médicament pour l’estomac, 
les palpitations, les céphalées, la 
goutte, la fièvre et les maladies de la 
bouche et indiqué pour le cœur.

Le bois noueux était également 
recommandé pour le traitement de 
plusieurs affections de la manière 
suivante : 
- Le bois extrait de la plante dite 
"hamama" (حماما), servait à soigner le 
foie et à atténuer la migraine. 
- L’arbre dit "mélouah" (ملواح) était 
employé pour le traitement des lésions 
des nerfs.
- Le bois du Mameran/Childoine de 
couleur noirâtre (املاميران), était censé 
blanchir les ongles, alors que son suc 
contribuait à calmer les maux de tête.
- L’écorce du Stipe (آامليليس) présent 

au Maroc et en Afrique du Nord) 
servait à fortifier le foie et le pancréas 
et à lutter contre la diarrhée.

- Le calycotome viscosa/Chouk 
ed derbon (القندول) était également 
employé en médecine. À propos de cet 
arbre, notons qu’Ibn al-Baytar le cite 
comme traitement médical, sans pour 
autant nous en préciser ses bienfaits.

LES CENDRES 
Les anciens médecins ont pendant 
longtemps considéré que la cendre 
différait selon la nature du bois dont 
elle était issue. À ce titre, ils ont 
déterminé des normes de qualité 
distinguant ses différents types. Ainsi, 
la cendre extraite du chêne était 
considérée comme la meilleure.

Le traitement par la cendre était connu 
depuis l’époque préislamique. À titre 
d’exemple, Dioscoride recourrait à la 
cendre du bois du cèdre pour fabriquer 
du khôl qui était considéré comme 
un produit de beauté ; il s’en servait 
comme remède traitant les maladies 
oculaires. Ibn Al-Baytar rapporte 
que les femmes perses et andalouses 
utilisaient la cendre extraite de bois 
de tyrian (األرجوان) pour dessiner 
leurs sourcils. Il précise que "le bois 
de tyrian" est mou. Les femmes le 
brûlaient pour le réduire en une cendre 
noire qu’elles utilisaient ensuite pour 
fortifier leurs cheveux et noircir et/ou 
dessiner leurs sourcils. 
En ce qui concerne l’usage de la cendre 
en médecine, il précise que seules 
les cendres du bois de chêne sont 
efficaces dans le cas des hémorragies. 
Il précise que ces dernières tamisées 
et mélangées au jus de pomme, 
peuvent servir également à soigner les 
brûlures d’estomac. D’ailleurs, ayant 
expérimenté cette préparation sur lui-
même, il estime que son effet était 
"merveilleux".

Par Bidaouia BELKAMEL

Aux origines
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Notons qu’Avicenne avait déjà soigné 
plusieurs maladies tels l’ulcère des 
intestins, l’écoulement chronique et 
les hémorroïdes par la cendre de chêne, 
mais aussi par celle des figuiers.

2-LA SCIURE DE BOIS
Depuis l’époque de Dioscoride, Galien 
(129-216 après J.-C.) et Ibn al-Baytar 
et de nombreux médecins et savants 
ont reconnu unanimement l’efficacité 
de la sciure du vieux bois.

Certains types d’épines ont été aussi 
utilisés pour traiter les ulcérations. 
Dioscoride les a incorporés à d’autres 
substances pour traiter les ‘ulcérations 
malignes’ (القروح النملية). 

Al-Idrisi ajoute que la sciure du 
buis mélangée à d’autres matières 
contribue à lutter contre la fragilité 
des os et que celle du cèdre mélangée 
au henné fortifie les cheveux et guérit 
la migraine. 

De même, une préparation à base de 
cendre de buis, de blanc d’œuf et de 
farine dure (surtout l’hamra (احلمرا) 
soignera les entorses. Al-Idrisi précise 
que la sciure de cèdre combinée au 
henné est efficace pour le traitement 
de la gale, tandis que sa fumée tue les 
insectes.

L’usage de bois ne s’est donc pas 
limité strictement à l’ameublement, la 
décoration, la fabrication des outils de 
labourage et de chasse. 

En effet, depuis la nuit de temps, il a 
été utilisé en médecine, sous forme 
de morceaux, de débris, de cendre et 
de sciure. Aujourd’hui, son emploi 
thérapeutique demeure très marginal. 
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Dossier

FORÊT, ARBRES ET BOIS DANS LES TEXTES DE 
L’ANTIQUITÉ : MÊME MORT, ILS RESTENT VIVANTS.

Le bois a-t-il une âme ? 
Certes, le bois constitue en 
lui-même une mémoire pour 
tout le milieu où il a vécu. 

Il porte les traces des changements 
atmosphériques et préserve par son 
usage une archive de son exploitation. 
Pour comprendre la mysticité et la 
longévité de ce matériau mort, mais 
qui reste toutefois vivant, les écrits 
sacrés, historiques, botaniques  et 
artistiques lui ont consacré des œuvres 
en vue de décortiquer cette "branche" 
au service de l’Homme. Ainsi, un 
bourgeon se transforme en tige pour 
donner lieu à un arbre majestueux 
avant de tomber en un "tas de bois" 
qui prendra un autre parcours d’usage 
pour le bien-être de l’Homme. Il est 
ensorcelant de suivre son parcours.
C’est son aspect existentiel et mémoriel 
qui nous pousse à lui attribuer "une 
âme". En outre à son exploitation, il 
reste toujours vivant même après être 
brulé. Que ce soit sa transformation 
en charbon ou en cendres, il préserve 
toujours une mémoire qui fait archiver 
son parcours à travers le temps. En 
raison de ses vertus, l’Homme lui 
a attribué un aspect sacré et lui a 
consacré des œuvres faisant état de 
son âme vivante, de sa disponibilité 
dans la nature et de son apport pour le 
bien-être de cet Homme.

LE BOIS ET L’ARBRE DANS LES 
TEXTES SACRÉS
Les textes sacrés ont fait du bois en 
particulier et de l’arbre en général un 
support de messages dont Dieu s’est 
servi pour transmettre ses paroles 
sacrées et servir d’exemple.
La Bible contient plus de 525 
références aux arbres et aux bois. On 
a trouvé des références à l’arbre de 
la vie dans le jardin d’Éden (Genèse 
2 : 9) et on évoque cet arbre comme 
un élément primordial du paradis 
(Apocalypse 22 : 2, 14). Le bois dans 

la Bible est source d’aliments (Genèse 
1 : 29) et de beauté (Genèse 2 : 8).
D’après les textes bibliques, le bois est 
un don de Dieu pour l’extraction de 
matières élastiques, les planches, les 
poteaux, le mobilier et les œuvres d’art 
avec lesquelles on rend hommage à son 
créateur telle l’arche de l’Alliance, qui 
était en acacia. De même, le cèdre a 
servi de matériau de construction pour 
ériger des palais royaux, des temples, 
de splendides demeures dont celle de 
Salomon (I, Rois 7 ; II, Samuel 7 : 2 ; 
lévitique 14 ; Nombres 19, 6).
Le Coran accorde, aussi, une place de 
choix au bois. Ainsi, il cite des arbres 
tels le palmier, le dattier, le figuier, 
l’olivier, le grenadier, le tamaris, le 
Talh (que les spécialistes identifient 
à l’Acacia), le Sidr (buisson épineux, 
probablement Zizyphus Spina-christi) 
et le mystérieux et horrible "arbre de 
l’enfer", ou Zakkum (Sourate As-
Saffat 37 : 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68) 
"N’est-ce pas un meilleur séjour que 
l’arbre zakkum ? Nous en faisons une 
épreuve pour les coupables. C’est un 
arbre qui croît au fond de la fournaise. 
Ses fruits sont comme des Têtes de 
Satans. Les coupables en mangeront, 
s’en rempliront le ventre et boiront 
par là-dessus un mélange bouillant 
et retourneront à la fournaise". 
Sourate As-Sâffât, 37 : 62-65 ; voir 
aussi Sourate Ad-Dukhân 44 : 41, Al-
Wâqi’a 56 : 54, 55, 56 57, 58.
Dans le Coran, Allah compare la 
bonne parole à un bel arbre. La bonne 
parole engendre les bonnes œuvres, 
comme le bel arbre produit de beaux 
fruits bénéfiques. "Ne vois-tu pas à 
quoi Dieu compare la bonne parole ? À 
un bon arbre dont la racine tient ferme, 
dont le branchage monte au ciel et dont 
les fruits abondent en toute saison avec 
la permission de Dieu. Dieu propose 
des paraboles aux hommes, peut-être 
réfléchiront-ils. Mais la mauvaise 
parole est comme un mauvais arbre 

qui est coupé à ras de terre et qui ne 
tient plus". Sourates Ibrahim, 14 h 
26-28. Cette comparaison est plus 
plausible, car Allah a comparé l’arbre 
de l’unicité (at-Tawhîd), planté dans le 
cœur, à un bel arbre dont les racines 
sont profondes et dont les branches 
s’élèvent bien haut vers le ciel 
produisant des fruits à tout moment.
L’arbre a, aussi, servi d’exemple pour 
le comportement du croyant, par 
son aspect, ses caractéristiques et sa 
droiture, il est dit dans le Coran que 
: "Les gens de la droite, mais que sont 
les gens de la droite ? Seront parmi des 
jujubiers sans épines et des acacias 
alignés, sous d’amples ombrages, près 
d’une eau vive, avec une abondance 
de fruits, non encore cueillis, mais 
non défendus" Sourate Al Waqi’a, 
56-29-35. De même, le bois incarne 
l’essence Divine qui illumine 
l’existence de sa créature sur terre. Il 
est dit dans la Sourate An Noor, "Allah 
est la Lumière des cieux et de la terre. 
Sa lumière ressemble à une niche 
où se trouve une lampe. La lampe 
est dans un récipient de cristal ayant 
l’éclat d’un astre brillant qui tirerait sa 
luminosité d’un arbre béni. Un olivier 
ni oriental ni occidental dont l’huile 
semble éclairer sans même que le feu 
la touche. Lumière sur lumière. Allah 
guide vers Sa lumière qui Il veut. 
Et Allah propose aux hommes des 
exemples. Allah connaît parfaitement 
toute chose". Sourate, An Noor, 24 
35. Enfin, c’est par le kalam en bois 
que la parole de Dieu est transmise à 
l’Homme "Quand bien même tous les 
arbres de la terre se transformeraient 
en plumes, et quand bien même la mer, 
grossie de sept autres mers, deviendrait 
un océan d’encre pour écrire la Parole 
divine, que Dieu aurait encore d’autres 
messages à transmettre ! Car Dieu est, 
en vérité, le Tout-Puissant, le Sage" 
Sourate Luqmân, 27. La présence du 
bois dans les textes sacrés fait fonction 

Par Said EL BOUZIDI et Ali OUAHIDI



15 • Le Jardin des Hespérides • N°7• 2017

Dossier
de support pour la transmission de 
la parole divine que se soit en tant 
qu’arbre, bois où œuvre artistique. Le 
bois fait don de toutes les potentialités 
pour méditer sur la création divine qui 
reste vivante même en étant morte.

PLACE ET RÔLE DU BOIS DANS 
LES TEXTES DES AGRONOMES 
ANCIENS
C’est dans les textes des Agronomes 
latins que nous trouvons un "tas de 
bois" de références aux forêts, arbres 
et bois. Cette importance est justifiée 
par la place des végétaux en général 
dans le paysage rural, pour son 
usage dans la vie quotidienne et sa 
contribution économique.
L’importance du bois chez les 
agronomes commence par sa place 
dans le paysage rural pour s’étendre 
à son exploitation, que ce soit dans la 
vie économique ou quotidienne des 
paysans.
C’est en raison de sa souplesse et 
de son hélicité que les artisans ont 
façonné les outils. En conséquence 
Caton (Agr. 37, 4.) et Théophraste (H. 
P. V, 1, 3) recommandent que "le bois 
d’œuvre doive être coupé à l’interlude, 
car, ainsi, il ne risque pas de pourrir". 
L’agronome Columelle consacre le 
livre XI aux normes de cultiver les 
variétés de bois.
Pline l’Ancien donne une esquisse 
d’usage du bois en fonction des 
espèces et d’autres critères. Il 
commence par souligner que pour 
obtenir du feu, éclaireurs et bergers 
frottent deux morceaux de bois. (H. 
N. 13, 81), que les Sabéens font leur 
cuisine au bois d’encens, et d’autres 
au bois de myrrhe ; (H. N, 16, 72). Les 
racines du papyrus sont utilisées pour 
le chauffage en guise de bois (H. N, 
16, 28) ; le charme et le noisetier sont 
les plus utilisés pour les torches ; (H. 
N, 13, 128 ; la racine très dure du sari 
d’Égypte donne un charbon servant 
surtout aux forgerons ; (H. N, 16, 2) ; 
le chêne à larges feuilles est de qualité 
inférieure pour la construction et pour 
le charbon.Et "C’est avec l’arbre que 
nous sillonnons les mers et que nous 
rapprochons les terres l’une de l’autre" 

(H. N, 12, 5). Pour la construction 
navale, il recommande l’utilisation de 
l’acacia épineux noir (H. N, 13, 63), 
qui ne se détériore jamais dans l’eau. 
Le balan en Égypte (H. N, 16, 219) ; 
le cèdre, en Égypte et en Syrie (H. 
N, 16, 203) ; le pin Silvestre (tibulus) 
des côtes d’Italie, employé pour les 
liburnes (H. N, 16, 39) ; le sapin, 
recherché pour les navires (H. N, 16, 
41-42 ; pour les mâts et les vergues, le 
sapin est préféré pour sa légèreté.
"C’est avec l’arbre que nous édifions 
nos demeures" (H. N, 12, 5). Le bois 
de sapin est excellent pour les poutres 
et de nombreux ouvrages  ; (H. N, 12, 
42) ; l’épicéa pour les bardeaux fendus 
(H. N, 12, 156) ; les roseaux pour les 
toitures et plafonds (H. N, 12, 178) ; 
les joncs pour les toitures (H. N, 12, 
188) ; les madriers transversaux des 
toits et pièces cylindriques (H. N, 12, 
190) ; les bois de construction les plus 
durables sont l’ébène, le cyprès, le 
cèdre.
Pour la sculpture, Pline affirme que 
"C’est du bois que nous fîmes les 
images des dieux". (H. N, 13, 53). Le 
bois de cèdre est éternel, c’est pour 
cela qu’on en fait les statues des dieux. 
De même que le bois de sébestier, il 
est de haute qualité, solide et noir. Il 
convient aussi de retenir le bois du cep 
(H. N, 16, 213-214) ; le bois de vigne ; 
(H. N, 16, 216) et le bois de cyprès. 
Alors que le bois comme support 
d’écriture. (H. N, 13, 71)  concerne 
le papyrus d’Égypte ; H. N, 16, 35, et 
l’écorce fraîche.
Pour la menuiserie et l’ébénisterie, 
les recommandations vont vers le 
bois plaqué : l’épicéa et l’érable pour 
les tablettes, lits, placages, tables ; le 
troène pour la marqueterie ; le sapin 
pour la menuiserie intérieure ; l’orme 
pour les gonds et les montants des 
portes ; Le sapin convient pour les 
panneaux de porte et tous les ouvrages 
de menuiserie ; l’olivier pour les gonds 
de porte ; (H. N, 9, 39, 9, 68 : 9, 7732, 
9, 108).
C’est ainsi devant une buche de feu, 
dans les montages du Rif au Maroc 
que l’idée de penser à l’histoire du bois 
a germé. Le prélude de ma réflexion 

était l’observation d’une fumée noire 
qui s’échappait d’une "Irerath" avant 
de laisser place à une flamme rouge et 
une chaleur bienfaisante, favorable à 
la méditation. Après un long voyage 
pensif, je me suis rendu compte que 
le feu s’était éteint et qu’il n’en restait 
que la cendre. J’ai remmoulé la cendre 
avec un morceau de bois, et là je me 
suis rendu compte "que même mort, le 
bois reste vivant".
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LE BOIS AU MAROC ANTIQUE
Par Abdelmajid AMRIGH

D epuis trois millions 
d’années, le bois a 
constitué l’une des 
ressources de l’énergie 

naturelle la plus utilisée par l’homme 
dans tous les aspects de sa vie 
quotidienne. Le Maroc antique se 
caractérisait par la diversité de ses 
bois, remarquable tant en termes de 
couleur, de volume que de qualité. En 
effet, l’ère pliocène était caractérisée 
par des conditions climatiques 
propices ayant généré l’apparition de 
la végétation méditerranéenne. Les 
sources anciennes nous décrivent la 
qualité des forêts denses du pays, 
habitées par de nombreux animaux 
sauvages.

L’explorateur carthaginois Hannon 
(5e siècle av. J.-C.) relate dans ses 
récits les importantes forêts de la 
Maurétanie, dont les arbres exhalaient 
de magnifiques senteurs. Il nous parle 
du "feu propagé en son centre, dont 
il a entendu le son des flûtes et des 
cymbales, des tambours et d’autres 
voix qu’il n’a pu déterminer". 
À la même époque, l’historien grec 
Hérodote a écrit que le reste de la 
Libye en direction de l’Occident était 
plus boisé que le pays des nomades. 
Pareillement, Strabon, géographe 
d’origine grecque, confirmera 
l’existence continue des forêts denses 
de la Maurétanie durant le premier 
siècle avant J.-C. Il mentionne 
également la jungle dense du mont 
Abyla (Sebta). Suetonius Paulinus dans 
sa campagne du Sud évoque ces forêts 
épaisses et profondes caractérisées par 
une espèce d’arbres inconnue dont 
il nous précise les caractéristiques : 
leurs hauteurs étaient remarquables, 
leurs troncs sans nœuds brillants, leurs 
feuilles semblables à ceux du cyprès ; 
ils exhalaient, une forte odeur et 
étaient revêtus d’un léger duvet avec 
lequel, après traitement, on pouvait 
confectionner des étoffes similaires à 
la soie.

L’espagnol Pomponius Mêla (le 
1ersiècle après J.-C.) nous a laissé 
des descriptions de certaines espèces 
d’arbres dans ses récits : "... puis 
viennent des champs lumineux et une 
forêt magnifique pleine d’ébènes, de 
térébinthes et d’ivoire..." .À la même 
période, Pline l’ancien évoque des 
forêts situées sur la façade est de 
l’Atlas. 

Aujourd’hui, seules quelques 
petites forêts, autour de certaines 
villes anciennes comme Tamuda, 
témoignent de la présence de ces forêts 
primaires compactes de cette période 
du royaume antique du Maroc.

Des peuples tels les Canariens ont 
habité ces forêts, tandis que d’autres, 
comme les Girrheens, en exploitaient 
les ressources dont notamment le bois 
d’ébène. Les forêts de cette région ont 
été aussi pendant longtemps utilisées 
pour le pâturage, la collecte du bois et le 
commerce. Ainsi, Lucain a mentionné 
des tables rondes, fabriquées avec le 
bois des forêts de l’Atlas, reposant sur 
des pieds en ivoire.

La région de l’Atlas est souvent 
évoquée par les historiens ; couverte 
de forêts denses, il était très difficile 
d’y pénétrer pour en atteindre ses 
sommets en raison de ses nombreux 
cours d’eau et de l’omniprésence de sa 
végétation. La route vers l’Atlas était 
très ombragée et boisée.

Par ordre d’importance, la forêt de 
l’Atlas était suivie par celle de la région 
de Lixus (près de Larache). Pline 
l’ancien, l’évoquant nous la décrit 
ainsi : "... et il n’existe aujourd’hui 
que les arbres d’oliviers qui nous 
rappellent l’histoire de la petite forêt 
célèbre par ses pommes d’or".
Certaines de ces forêts continueront 
à exister jusqu’au Moyen Âge, 
malgré, le déracinement des arbres 
pour l’usage domestique du bois ou 

pour accroître les champs agricoles 
ainsi qu’à d’autres fins. Il convient de 
préciser que la plupart de ces espaces 
forestiers se trouvaient à l’orée des 
vallées ou au sommet des montagnes. 

Le bois charrié par les transporteurs 
était certaines fois, vendu avant même 
son arrivée en ville. Chaque année, 
une seule famille consommait de six 
et dix tonnes de bois. Il semblerait 
que l’accroissement du rythme de 
l’éradication a commencé au début du 
14ème siècle. Ibn Abi Zar’ relate : "… 
à trente miles de marche de Fès, la 
montagne de Bani Baz, où le cèdre est 
coupé, sont transportées chaque jour à 
la ville d’innombrables quantités...". 
Le bois était utilisé pour la cuisson,  
le chauffage, l’industrie, le chauffage 
des bains et d’autres travaux. Il nous 
est aussi rapporté que dans la zone de 
Larache et ses environs, le charbon de 
bois était fabriqué pour être envoyé 
par voie maritime à Asila et à Tanger. 
Depuis plusieurs siècles, les chantiers 
navals de Ksar El Kebir, mais aussi de 
Tanger construisaient des navires de 
guerre. 

La région de Fazaz était réputée pour 
son bois de cèdre long et vieux. Cet 
arbre unique en son genre par sa 
gomme, sa dureté et sa combustion 
lente, était facile à travailler et 
résistant aux maladies, éloignait les 
insectes et les vers, et protégeait le 
bétail des maladies.

Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, 
les seules forêts de plaines présentes 
au Maroc étaient celles à proximité 
de Larache qui portaient le nom de la 
ville. Ses habitants les ont exploitées 
sans ménagement pendant longtemps 
détruisant notamment ses nombreux 
et magnifiques arbres de liège. 
Cependant, d’après les manuscrits 
européens du début du 20ème siècle, 
la forêt de Maamoura située entre 
Mahdia et Rabat a été plus épargnée 
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parce que ce territoire était le bastion 
et le refuge de nombreux bandits.
Pendant la période préhistorique et 
postérieurement, le bois et surtout 
celui de genièvre a servi à la 
construction des cabanes (surtout chez 
les nomades), mais aussi des toits et 
des structures des maisons publiques 
et privées construites en pierre et en 
brique. Ce type de bois très présent 
dans les hauts plateaux du Rif et 
dans l’Atlas se distinguait par son 
impérissabilité. Par conséquent, il était 
très demandé et utilisé pour édifier les 
bâtiments, vu sa dureté et sa résistance 
aux changements climatiques ; des 
poutres, datant du 11ème siècle, ont 
été retrouvées à Chellah. Les Italiens 
lui ont donné le nom de pin, et les 
Grecs celui de Kedros. Ce bois a été 
également utilisé pour la couverture 
des toits des maisons en pierre, dans 
les structures fortifiées et les murs, 
ainsi que pour bâtir les abris des 
bergers alpages. L’Africain Apulée de 
Madaure (2ème siècle) mentionne des 
poutres en or qui soutenaient un dôme 
couvert en ivoire et en bois décoré de 
bois de citronnier. Le sapin était aussi, 
utilisé pour de nombreux types de 
construction. 

Pendant la période romaine, un certain 
nombre d’éléments de théâtre étaient 
réalisés en bois, tels que les fauteuils 
roulants réservés aux personnages 
importants, ainsi que le "proscenium" 
(partie du théâtre antique comprenant 
la scène et l’avant-scène).

Pendant la seconde moitié du premier 
siècle après J.-C., les artisans de 
région fabriquaient des barils en bois, 
qui représentaient une technologie 
importée. La présence de cette 
activité résultait de la diversité des 
cultures de l’ère des Flaviens. Cette 
industrie singulière était-elle de nature 
à concurrencer la fabrication des 
jarres et des amphores ? Et comment ! 
Le pays était riche de nombreuses 
essences de bois : par exemple, le 
chêne vert, le pin maritime et alpin. 
En fait, ces barils étaient fabriqués 
à partir de toutes ces espèces. Une 

seule condition importait ; une partie 
du tronc du bois devait être rectiligne 
et sans nœud, afin d’en extraire 
des planches complètement lisses. 
Par ailleurs, les fabricants de barils 
pouvaient toujours importer du bois 
brut hors d’Afrique du Nord.

Les machines de guerre étaient aussi 
fabriquées en bois préalablement 
séché naturellement sous la chaleur 
intense du soleil. 

Pour sa part, le bois flexible et solide 
de l’if était réservé à l’industrie de 
fabrication des arcs et d’autres bois à 
la réalisation des flèches, des obusiers, 
des catapultes, des baïonnettes dont 
les pointes étaient endurcies par le feu 
(arme principale des Libyens), parfois 
des armures, mais aussi des engins 
de siège…  Le bois était aussi utilisé 
dans la construction de tours de quatre 
étages qui permettaient d’observer 
l’horizon au-delà des remparts des 
villes assiégées.

Déjà, nous avions fait état des récits 
des anciens qui évoquaient l’Atlas 
et la richesse de ses végétaux. Ces 
territoires étaient couverts de grandes 
forêts et d’arbres présentant une 
grande variété de formes et de tailles ; 
ceux-ci étaient déjà évoqués par 
les Romains avant même qu’ils ne 
connaissent le nom de ces espèces. 
Certains des troncs de ces arbres 
étaient si énormes qu’ils pouvaient être 
coupés à l’horizontale pour fabriquer 
de grandes tables rondes d’une seule 
et unique pièce. Il était très prisé par 
les Romains, qui lui donnaient le nom 
de "Monoxyli". Le savant Romain 
Varron (115 -27 av. J.-C.) a nommé 
ces différents types de tables rondes 
et carrées. Ainsi, "Cilliba" est un 
ancien terme, qui désignait une table 
à manger de forme carrée. L’origine 
de ce nom provient de "Cibus", qui 
signifie "manger". Faisant suite à ce 
type de table, les tables rondes sont 
devenues à la mode.
D’autres bois ont aussi été utilisés 
à d’autres fins. Ainsi, le "sec" était 
employé pour faire fondre la graisse 

du porc dans la chaudière. Les tasses 
étaient fabriquées avec du bois de 
lierre et le bois d’olivier pour les joints 
du marbre. Par ailleurs, les habitants 
de la région utilisaient des ustensiles 
en bois et en ivoire.

L’industrie métallurgique a été très 
longtemps associée au charbon de bois, 
dont des fossiles ont été retrouvés, 
dans la ville de Banasa. Ce n’est qu’au 
18ème siècle, que le charbon de bois va 
entrer en concurrence avec le bois. Une 
raison : la production d’un kilogramme 
de fer nécessite 150 kilogrammes 
de bois. La qualité du charbon de 
bois et son industrie différaient d’un 
endroit à l’autre, en fonction des 
facteurs naturels et particuliers de la 
végétation. Par exemple, la population 
du sud et plus particulièrement celle 
de Touat fabriquait le charbon à partir 
du bois d’acacia. A contrario, le bois 
de bonne qualité était surtout réservé 
à la menuiserie et la fabrication des 
meubles.

La population de l’Atlas occidental 
collectait le bois du thuya pour en 
extraire la gomme de sandaraque, 
résine utilisée dans la pharmacie ; 
il se peut que cette pratique soit 
très ancienne du fait que la ville 
d’Essaouira est une ville historique. 

La cendre du bois de figues mélangée 
avec d’autres substances était utilisée 
pour soigner les blessures résultantes 
des morsures des chiens enragés.

La gomme sandaraque, extraite des 
arbres du thuya et d’autres arbres 
comme le genévrier, servait dans 
l’industrie du vernis ; la plupart des 
machines et des outils employés dans 
les usines d’huiles étaient en bois. 
Cette gomme ainsi que celle du bois 
de pin a été également utilisée dans 
les moulins et dans les composants 
des navires jusqu’au 19ème siècle, pour 
colmater les fissures.
Un grand nombre d’éléments étaient 
aussi fabriqués en bois tels que les 
placards et les coffres. Ainsi, toute une 
collection de poutres et d’outils, tables, 
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chaises, escaliers, portes et solives, 
des ustensiles et ameublements de 
luxe décorés en bois de citronnier ont 
été découverts à Rirha. 
Les sabots étaient généralement 
confectionnés en hêtre massif. Enfin, 
d’autres objets étaient réalisés en bois 
comme les instruments de musique, 
et des outils à usage artisanal tel le 
marteau.
 Le bois de chêne ou de châtaignier 
servait au tannage ; d’autres espèces 
entraient dans la fabrication des 
briques et chaux pour le chauffage des 
bains et la fusion du verre. Les fours 
étaient approvisionnés par le bois des 
arbres dits de "bruyère" qui servait par 
ailleurs à fabriquer des cribles pour les 
graines.

Par ailleurs, de nombreux outils 
agricoles étaient réalisés en bois, tels 
les chariots, les fourches, les pelles, les 
peignes et les cales pour les champs 
de raisin. Selon l’encyclopédiste 
latin Pline l’ancien, les vignobles 
produisaient deux récoltes par an. Les 
habitants de la campagne glanaient 
toutes sortes de bois morts tombés des 
arbres des forêts pour le chauffage, la 
cuisine et l’industrie. 
Le charbon de bois était quant à 
lui utilisé pour la purification des 
réservoirs d’eau et ses cendres pour 
peindre ses murs. Les planches 
servaient à la construction des ponts 
des canaux et des piliers pour les ponts 
de transit.

Chez les Amazighs, les coutumes 
étaient retranscrites sur des tableaux 
de bois ; on peut penser que de tout 
temps, l’homme antique a gravé le bois 
avant même la pierre. Les Romains 
écrivaient sur des planches peintes 
en blanc pour relater les événements 
quotidiens et les annales. Il en est 
de même, au Maroc, dans les écoles 
coraniques, où les tablettes en bois 
servent de supports à l’enseignement 
des enfants. La Maurétanie a pendant 
longtemps exporté des bois précieux, 
mais aussi le bois de pin. Les sources 
littéraires et archéologiques évoquant 
la période des Vandales ont laissé 

des témoignages anciens et précis 
montrant que les navires marchands 
expédiaient de l’Afrique du Nord le 
bois précieux pour la fabrication des 
meubles de luxe. 

L’empereur romain Théodose a énoncé 
des lois réglementant l’exportation du 
bois de construction en provenance 
d’Afrique. Parmi les matériaux que 
le transport public dit Bastaga ou 
Bastagie transportait par voie terrestre 
ou maritime, nous trouvons le bois. 
Les coûts de transport des matériaux 
commandés par l’État ou l’armée 
demeuraient sous la responsabilité et 
à la charge des propriétaires fonciers. 
Le charbon de bois était exporté vers 
les zones pauvres en bois.

Une partie du sol de quelques temples 
était construite en bois dont l’estrade 
et les piliers en bois de genièvre.

Le bois était aussi employé dans la 
magie ; Apulée de Madaure écrivait : 
"Ils m’ont accusé d’un autre crime 
quand ils ont lu mes lettres, c’est-à-
dire que j’ai fabriqué en cachette une 
bague faite d’un bois rare dédiée à la 
magie, et croient qu’il représente une 
image laide d’une statue".

Les tombes nécessitaient des outils en 
bois, comme le brancard. Par ailleurs, 
cette sanctification symbolisée par 
l’emploi des arbres des forêts à 
l’édification des temples contribuait à 
les préserver et les sacraliser, "il n’y a 
pas mieux que les arbres sacrés, que 
les religionnaires retrouvent souvent 
sur leurs routes". Certains dieux, tel 
le dieu amazigh "Gorzoul", ont été 
sculptés en bois.

Ainsi, l’un des chefs des cents 
de l’armée romaine annonçant sa 
conversion au christianisme devant 
la Chambre des conseillers à Tingis 
déclarait : "… sacrifiez vos dieux en 
pierre et en bois sourd-muet…". Le 
bois de figuier était considéré comme 
un symbole de sacrifice personnel. 
Aussi, lorsque l’empereur Théodose 
et ses fils ont empêché les rites païens, 

les chrétiens ont envisagé le bois 
comme un simple élément de décor et 
non de rituel.
Si la population rurale prenait ce dont 
elle avait besoin du bois des champs, 
des vergers et des forêts avoisinantes, 
la population urbaine avait en 
permanence besoin de nouveaux 
fournisseurs. 
Certains chercheurs estiment que 
l’exploitation du bois a été intense à 
l’époque romaine, tandis que d’autres 
ont constaté le contraire en indiquant 
que la forêt pendant la période 
antique évoluait naturellement et que 
l’exploitation intensive n’avait eu 
lieu que lors du Moyen Âge et de la 
période moderne. 
Aujourd’hui, cette surexploitation 
semble décliner avec l’utilisation de 
nouveaux matériaux qui ont pris le 
relais du bois, mais les forêts restent 
toujours menacées. Cette situation 
appelle à instaurer une politique 
afin de préserver ce patrimoine 
naturel, comme le reboisement et la 
préservation du reste des anciennes 
forêts marocaines célèbres comme la 
forêt de Maamoura.
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BOIS SACRÉ : LE CULTE DE DIANE EN AFRIQUE
Par Rajae BENLAHMAR

Depuis longtemps, les 
forêts et leurs arbres ont 
été considérés comme 
la demeure de certains 

génies. Les anciens attribuaient un 
aspect divin à leur bois. Ce dernier 
était l’objet du culte d’une divinité 
appelée Diana.
Le culte de Diane, fille de Jupiter et 
de Latone, n’a pas connu un grand 
essor dans toutes les provinces latines. 
Il semble avoir été peu populaire en 
Afrique, en Espagne, en Narbonnaise, 
mais c’est surtout en Dalmatie que 
Diane a été vénérée.

Il n’est pas douteux que la déesse, 
invoquée sous le nom de Diane dans 
la plupart des provinces latines, a été 
une déesse du bois et de la chasse1. 

Son culte n’a pas laissé beaucoup de 
traces dans l’épigraphie africaine ; 
une trentaine d’inscriptions lui sont 
consacrées dont seize en Afrique 
proconsulaire, huit en Numidie, six 
en Maurétanie Césarienne et une en 
Maurétanie Tingitane.

Parmi les épithètes caractéristiques 
qui accompagnent le nom de la déesse 
se rapportant à son caractère de déesse 
de bois et de la chasse, celle qui vainc 
les féroces, nous citerons "victrix 
ferarum" et "comes nemorum" comme 
l’indique une inscription d’Altava en 
Maurétanie Césarienne2. 

Elle est aussi appelée "Lucifera" 
sur une frise d’architrave trouvée 
à Henchir Nebhana en Afrique 
proconsulaire3. Dans ce cas, elle est 
identifiée à la déesse lunaire "Luna". 

Enfin, elle a été aussi idolâtrée sous 
l’épithète classique "Diana Augusta" 
qui figure sur plusieurs inscriptions 
africaines. 

Toutes ces qualifications sont liées à 
l’image de la déesse gréco-romaine.

En revanche, une autre dénomination 
a attiré l’attention des chercheurs. 
Il s’agit de "Diana Caelestis" à 
Carthage4. 

On pense alors à une assimilation à 
une divinité indigène "interprétée" 
plus tard dès le Ier siècle5. Un autre 
fait en témoigne, c’est son association 
avec "Liber" et "Cérès" dans une 
inscription trouvée à Mactar6. 

Cette déduction a été parfaitement 
prouvée en Maurétanie Césarienne. 
Ainsi, à Sitifis, deux "duumvirs" 
ont dédié un autel ou une statue à 
"Diana Augusta Maurorum", déesse 
des Maures7. Selon M. Leglay8, 
cette identification s’intègre dans 
"interpretatio romana". 

Concernant son assimilation avec 
Caelestis, il semblerait que celle-ci 
soit héritée de l’époque punique9. En 
fait, la déesse se présentait sous deux 
images, l’une gréco-romaine et l’autre 
d’origine indigène.

Parmi les dévots de la patronne du 
bois se trouvaient des magistrats, 
des prêtres et des évergètes. Ainsi, 
à Timgad, P. Iulius Liberalis, prêtre 
provincial, s’est acquitté de son voeu 
à l’égard de Diane par décret des 
Décurions10. À Castellum Celtianum, 
P. Antoninus, édile a offert une statue 
en l’honneur de la déesse11. Quant 
à Arbal, ce sont deux "Praepositus 
limitis" qui ont été adressés à Diane 
Auguste et à Diane Victrix12.

La déesse Diane a aussi été associée 
dans un acte syncrétiste avec Mars, 
Minerve, Fortuna et Victoria dans 
une dédicace offerte par T. Atarenus 
Prudens, légat de la troisième Légion 
Auguste à Lambèse13.

Par ailleurs, la meilleure illustration 
qui a conservé l’image de la déesse 
chasseresse reste la mosaïque14. 

En somme, elle se présente sous la 
forme d’une déesse protectrice des 
"venationes", présidant les scènes de 
chasse.

Tertullien affirme, quant à lui, que 
la déesse présidait aux jeux de 
l’amphithéâtre15 et son image apparaît 
souvent sur des pavements ornés de 
"venationes"16.

Diane figure sur plusieurs mosaïques, 
dont celle découverte à la maison de 
l’Éphèbe à Volubilis, entre autres.

Sur une autre mosaïque de Timgad, 
dans un paysage rupestre, la déesse 
est représentée nue et agenouillée 
dans une source17. Sur la mosaïque 
de Smirat, la déesse est représentée 
auprès des bêtes de l’amphithéâtre18.

D’autre part, des fouilles ont mis 
en évidence d’autres témoignages 
matériels à côté de l’épigraphie. En ce 
qui concerne les temples, nous n’en 
connaissons que trois jusqu’à présent 
en Afrique, dont un à Vaga19, un autre 
à Kasr Ed-Diba20 et le dernier à Bulla 
Régia21.

Pour ce qui est de la statuaire, une 
statue en marbre lui a été dédiée à 
Castellum Celtianum22. Une autre de 
Diane chasseresse dans un nymphée 
a été découverte à Khamissa23, alors 
qu’à Carthage a été mis au jour un 
torse de Diane. Signalons, enfin parmi 
les offrandes, un trépied en bronze et 
un jardin de vingt jugères24.

Ainsi, le culte de la déesse du bois 
a été peu répandu dans l’épigraphie 
africaine. Son culte présentait, en 
fait une double forme : celle d’une 
divinité gréco-romaine importée et qui 
est restée loin de toute contamination 
provinciale ; et une autre d’origine 
africaine qui a été "touchée" par 
l’interpretatio romana25.
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EVOLUTION DE L’ART ORNEMENTAL 
GÉOMÉTRIQUE DU BOIS AU MAROC

L’art ornemental islamique est 
un art millénaire couvrant 
cinq types de décors : 
géométrique, floral, végétal, 

stalactite et épigraphique.
Une revue historique de l’évolution de 
cet art montre que, dès la fin du 7ème 
siècle et au début du 8ème siècle, les 
décors floraux et végétaux développés 
à partir de l’architecture byzantine et 
sassanide deviennent assez communs 
dans l’architecture islamique. Il est 
par ailleurs observé que les premières 
formes géométriques utilisées dans 
l’art ornemental islamique sont celles 
de la grande mosquée de Kairouan, 
initialement bâtie en l’an 670, 
puis reconstruite en l’an 836. Des 
ornements mettant en composition 
des formes géométriques simples et 
étoilées (étoiles à six et à huit pointes) 
commencent à dominer l’architecture 
islamique dès la fin du 9ème siècle. 
Le développement des méthodes de 
construction sur la base de tracé de 
simples grilles va permettre, dès le 
début du 11ème siècle, l’introduction 
de décors géométriques de grande 
finesse. Grâce à l’utilisation de 
multigrille (combinaison de simple-
grille), l’évolution de cet art atteindra 
un grand degré de sophistication à 
partir du début du 14ème siècle. Ces 
dernières années, cet art a suscité 
un intérêt de plus en plus important 
auprès de la communauté scientifique 
internationale et des artistes. Ces 
derniers s’en inspirant ont créé de 
nouvelles œuvres en exploitant les 
motifs trouvés dans les monuments 
historiques et différentes œuvres 
islamiques. Les cristallographes et 
les chimistes ont pu comprendre 
l’organisation des atomes dans les 
quasi-cristaux découverts, en 1983 
par Shechtman (prix Nobel 2011 de 
chimie) grâce à leur grande similitude 
avec celle des motifs à symétries 
pentagonale ou décagonale observés 
dans des monuments tels que ceux des 

medersas Bouanania ou Attarine de Fès. 
Nous allons montrer dans cet article, 
à travers un ensemble d’ornements 
géométriques et historiques sur bois, 
que l’évolution de l’art ornemental 
de bois au Maroc s’inscrit dans cette 
dynamique millénaire. Il convient de 
noter que les premières utilisations 
sporadiques des formes géométriques 
dans l’art ornemental géométrique au 
Maroc sont celles du minbar Zirido-
amiride... de la mosquée des Andalous 
de Fès (année 979). Le dossier de ce 
minbar constitue une des premières 
œuvres datées de la production du bois 
de cèdre sculpté au Maroc portant une 
étoile/rosace d’ordre 8. L’évolution de 
cet art sous les Almoravides (1056-
1147) s’exprime aussi par les minbars 
de la Koutoubiyya à Marrakech et de la 
Qarawiyin de Fès. Les deux minbars, de 
production andalouse, sont recouverts 
de réseaux d’entrelacs géométriques 
délimitant des étoiles à huit pointes 
et des panneaux polygonaux sculptés 
de motifs floraux. La composition 
d’ensemble (figure 1-a) est formée par 
la répétition périodique d’un motif de 
base Rba kfi (figure-1-b). Le tracé de 
ce motif est obtenu par l’utilisation 
de la méthode appelée "Al Hasba", 
qui est encore pratiquée de nos jours 
par les artisans marocains travaillant 
le bois. Les ornements géométriques 
de ces deux minbars figurent parmi 
les premiers exemples de formes 
entrelacées dans le monde islamique, 
tel que ceux décorant la Mosquée Ibn-
Tulun en Égypte ou ceux des tours 
Kharraqan construites sous l’empire 
Seldjoukide entre 1067 et 1093. Pour 
les deux minbars, le travail du bois 
fait appel aux procédés de marqueterie 
pour l’ornement des entrelacs et de 
la sculpture pour l’ornement des 
panneaux polygonaux créés par les 
entrelacs. La figure 1-c illustre la 
beauté et la finesse d’exécution de ces 
deux techniques.

Figure 1 : Minbar de la mosquée
Kutubiyya,(Palais Badi›, Marrakech), 
Commencé en 532H./1137, fini avant 
1147, a/ ornement de la joue du 
minbar, b / tracé de l’unité de base 
répétitif, c/ image montrant le travail 
du bois (marqueterie et sculpture)

Par Rachid BENSLIMANE

1a

1b

1c
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Sous les Almohades, la décoration du 
bois s’est notamment distinguée par 
la sobriété de l’élément épigraphique 
et par la rigueur des formes florales 
employées. Les fragments des bois 
sculptés du musée Al-Batha à Fès en 

attestent. Par ailleurs, à l’instar des 
minbars almoravides, on observe 
la même influence andalouse pour 
le tracé géométrique du minbar 
almohade. Les unités de base des 
minbars de la Qaraouiyin et de la 

mosquée Al-Andalous, représentées 
respectivement par la figure 2-a et la 
figure 2-b, montrent que leurs tracés 
géométriques reposent sur la même 
grille de composition (figure-2c).

Cette règle d’invariance de la grille 
sous-jacente aux décors géométriques 
est générale pour les différents 
minbars produits entre le 12ème et la fin 
du 14ème siècle. 

En effet, le minbar almoravide de la 
mosquée Qaraouiyin (1144 J.C) peut 
être considéré comme le prototype des 
minbars almohades dont s’inspireront 
les artisans pour les Mosquées de la 
Qasba de Marrakech (1189-1195) et 
d’Al Andalous de Fès, les minbars 
Mérinides de Fès Jdid, la grande 
mosquée de Taza (fin du 12ème siècle) 
et la madrasa Bouananiya (1350-1355) 
de Fès. Les tracés géométriques de ces 
minbars, qui découlent de la même 
grille (grille de 24,5 divisions de la 
Hasba), se différencient seulement 
de quelques formes géométriques 
élémentaires de composition. Au 
niveau des techniques de travail du 
bois, il est important de constater que 
les minbars de la grande mosquée de 
Taza et de la Qasba de Marrakech 
se différencient par les panneaux 
polygonaux qui sont en marqueterie 
(figure-4), au lieu d’avoir été sculptés.

Figure 4, minbar de Taza, marqueterie 
ornée de fines baguettes d’ivoire et 
de bois précieux

Cette quasi-constance du tracé 
géométrique pour les minbars, 
produits entre les 12ème et 14ème siècle, 
n’est pas à généraliser pour le reste 
du travail du bois dans l’architecture 
civile et religieuse. En effet, ce 
travail n’atteindra un grand degré de 
sophistication qu’à l’époque mérinide 
(milieu du 13ème siècle-15ème siècle). 
Cet apogée s’est traduite, dès le début 
du 14ème siècle, par le développement 
de décors plus complexes et plus 
raffinés, basés sur les multigrilles, 
et dont la réalisation repose sur une 
grande diversification des techniques 
de travail du bois : marqueterie, 
sculpture, bois tourné (Moucharabi), 
Mouqarbass et Z’ouak. 
Il est par ailleurs intéressant de 
souligner que cette sophistication 
des ornements, observée au Maroc, 
s’inscrit dans une tendance beaucoup 
plus générale dans l’ensemble du 
monde islamique. Cette période se 
caractérisera par des compositions 
mêlant harmonieusement ensemble 
des rosaces de différents ordres. Ces 
dernières, dont les premiers exemples 
d’ordre 8 et 12 sont ceux des palais 
abbassides à Bagdad (en 1230) ou 

2a 2b 2c
Figure 2 a/ motif géométrique de base du Minbar de la Mosquée al-Qarawiyin avec ses éléments géométriques extraits 
du tracé, Fès, 538 H./février 1144, décor de la marqueterie formé d’ivoire et d’ébène, b/ Minbar Almohade, mosquée Al-
Andalous (1203-1207), c/ grille de composition
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de la medrassa Al moustansiriyah 
(1233), peuvent être disjointes ou en 
chevauchement, comme nous pouvons 
le remarquer dans l’architecture 
mameluke en Égypte, dans le palais 
Al hamra à Grenade ou dans les 
différentes médersas mérinides au 
Maroc. 

Ce style mérinide se prolongera à 
l’époque saadienne et même au début 
de l’époque alaouite.

C’est sous le règne du Roi Hassan 
II que l’art décoratif marocain va 
connaître un nouvel essor. Le mausolée 
Mohamed V à Rabat, la mosquée 
Hassan II de Casablanca sont des 
exemples concrets du développement 
de cet art en général, et de l’art du bois 
en particulier. 

Cet art se perpétue, aujourd’hui, sous 
le règne du Roi Mohamed VI grâce à 
une politique ciblant particulièrement 
la préservation des savoir-faire, le 

développement de la connaissance 
et de l’innovation. La stratégie de 
mise en œuvre de cette politique 
d’envergure repose, notamment, sur 
la valorisation du capital humain par 
la création d’Instituts de formation 
professionnelle et de l’académie 
Hassan II des arts traditionnels. 
Il est donc certain qu’en dehors des 
influences venues d’Andalousie et de 
l’Orient, le Maroc a su développer 
un style original dit habituellement 
"Maroco-andalou". Cette originalité 
est manifeste dans la réalisation 
d’œuvres remarquables (portes, 
plafonds, mouqarnass, etc.). 
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LE BOIS COMME ÉLÉMENT D’APPRENTISSAGE

L’invention de l’écriture pose 
certainement une barrière 
de la transmission du code 
graphique aux générations 

futures. Vu que le droit d’accès de 
tous à ces connaissances élémentaires 
n’est pas envisagé, le procédé ne 
change point. Il en va différemment 
quand l’apprentissage devient 
obligatoire au cours de la seconde 
moitié du 19ème siècle dans les sociétés 
occidentales, provoquant les multiples 
interrogations actuelles.
Pendant très longtemps, il était question 
d’apprendre à lire. L’apprentissage se 
fait par un déchiffrement qui va des 
lettres aux syllabes, aux mots, aux 
phrases et aux textes. Cette façon 
demande du temps ; Platon estime la 
lecture acquise, au mieux, en quatre 
ans et Quintilien dit : 
"Ne pas chercher à abréger, ne pas se 
hâter, ne pas sauter d’étapes". 
La lecture est l’opportunité d’inscrire 
chez les jeunes des doctrines telles 
les Distiques de Caton. Quand la 
lecture est acquise, et si les parents 
l’ambitionnent, les enfants apprennent 
l’écriture qui, à son tour, suit le 
même chemin. Sur la tablette de bois 
enduite de cire ou sur des supports 
de récupération (tessons de poterie, 
envers de papyrus, écorces d’arbre, 
chutes de parchemin), l’élève apprend 
à tracer les lettres en respectant les 
lignes dessinées par le maître selon 
une méthode que Platon expédie en 
peu de mots : 
Méthode d’apprentissage.
"Les maîtres d’école tracent des lignes 
avec leur stylet pour les enfants qui 
ne savent pas encore écrire, puis leur 
mettent en main les tablettes et les font 
écrire en suivant ces lignes". 
Quintilien suggère la confection d’un 
outil pédagogique destiné à faciliter 
le premier contact entre l’enfant et 
l’écriture et à développer sa motricité 
fine : 
"Lorsque l’enfant commence à tracer 
des lettres, il sera bon de les faire 

graver pour son usage, avec beaucoup 
de soin, sur une tablette, afin que le 
stylet soit guidé dans des espèces de 
sillons. Étant ainsi contenu de tous 
les côtés par des bords, il ne sera pas 
sujet à s’égarer comme dans la cire, et 
ne pourra pas sortir des proportions 
déterminées. Cet exercice affermira 
les doigts de l’enfant par l’habitude 
de suivre, rapidement et souvent, des 
traces certaines."
Dès les débuts de l’écriture et dans 
toutes les cultures, le bois fut employé 
pour prendre des notes, brouillons, 
comptes ou exercices d’écoliers. Les 
tablettes étaient enduites de stuc ou de 
cire. Sur le stuc, on écrivait à l’aide 
d’un qalam et d’encre et l’on effaçait 
en lavant la tablette. Avec la cire, on 
utilisait un stylet d’ivoire, d’os ou 
de bronze ayant un bout pointu pour 
écrire, et l’autre aplati pour lisser la 
cire et effacer donc chiffres ou lettres.

HISTORIQUE DE L’EMPLOI DES 
TABLETTES 
Tablette de cire : 
La tablette de cire est formée d’une 
plaquette le plus souvent d’environ 
10 à 40 cm de long sur quelques 
centimètres de largeur et quelques 
millimètres d’épaisseur. Elle est 
taillée sur à peu près toute sa surface 
en retenant une bordure de quelques 
millimètres qui fait cadre. De la cire 
est coulée dans la partie en dépression 
puis lissée. L’écriture se fait en 
marquant les caractères sur la cire à 
l’aide du bout pointu d’un outil appelé 
style (souvent appelé stylet). Ils 
peuvent être effacés en lissant la cire 
avec l’autre extrémité du style.
Le matériau utilisé pour fabriquer les 
tablettes est en général le bois (oliviers, 
arganiers, chêne liège, érable, etc.) 
mais des matières plus nobles ont été 
également utilisées, en particulier au 
Moyen Âge où l’ivoire, l’argent, l’os 
de baleine ont été utilisés. 
Les tablettes de cire ont été 
classiquement employées pour la 

transcription, de la plus haute antiquité 
à la fin du moyen âge. Constituées de 
planchettes de bois ou d’ivoire évidées 
sur lesquelles était coulée une mince 
couche de cire de couleur noire, brune, 
verte ou rouge, elles aidaient à écrire 
divers textes d’emploi momentané : 
cours, brouillons, exercices d’école… 
à l’aide d’un stylet, en métal ou en 
os, dont un bout était pointu, l’autre, 
arrondi, employé pour polir ou lisser 
la cire. Les planchettes pouvaient 
être liées conjointement pour former 
des registres et, dans ce cas, elles 
étaient évidées et enduites de cire sur 
chaque face. À partir du 16ème siècle, 
l’utilisation des tablettes à écrire chute 
à mesure que la confection du papier 
se répand en Europe. Malgré leur 
usage courant dans le passé, rares sont 
les exemplaires encore conservés de 
nos jours. 

ENCRE : 
D’après leur composition, les 
encres peuvent être classées en trois 
catégories : 
- Au carbone : à base de noir de fumée 
issu d’une calcination de diverses 
substances. 

- Métallo gallique : à base de 
complexes entre un sulfate de fer ou 
de cuivre et des acides phénoliques 
(principalement d’acide gallique) 
provenant de substances tannantes.  

- Mixte : constituée d’une encre 
métallo gallique additionnée de 
noir de fumée. Dans tous les cas, un 
ou plusieurs liants vont assurer la 
cohésion. Ils peuvent être de nature 
glucidique (gomme, feuille ou tige 
de plante), lipidique (huile, graisse) 
terpénique (résine).

- Emploi du goudron : L’extraction du 
goudron végétal est connue en Afrique 
du Nord et au Sahara depuis des temps 
très anciens, sans que nous puissions 
dater exactement ses origines.

Par Khalid  EL AROUSSI
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Les usages techniques et thérapeutiques 
du goudron végétal sont nombreux. 
Sur le plan technique le goudron sert 
à imperméabiliser certaines sparteries 
(bols à boire, puisettes de puits à 
balancier dans l’Aurès, l’oued Souf, 
la Saoura, etc.) en même temps qu’il 
donne à l’eau un goût agréable et 
rafraîchissant. On peut noircir aussi 
l’encre fabriquée à partir de la laine et 
du suint de mouton à demi carbonisés, 
dans les petits flacons où l’on trempe 
le qalam de roseau pour écrire sur les 
tablettes de bois enduites d’une mince 
couche de glaise (utilisées dans les 
écoles coraniques).

NOUVEAU SUPPORTS
Avec l’apparition des nouveaux 
supports, ce sont des machines qui 
effectuent aussi bien l’inscription des 
caractères que leur lecture. Pour faire 
face à la masse documentaire, on a 
tout d’abord cherché à réduire l’espace 
de stockage des informations. Ainsi 
avec les microformes, les données 
d’un support papier sont transférées 
sur un film photographique où elles 
deviennent microscopiques.

Les développements ultérieurs 
des techniques informatiques non 
seulement diminuent encore l’espace 
de stockage, mais facilitent la 
recherche d’information, permettent 
l’association d’image et de son, ainsi 
que la consultation à distance.
Aujourd’hui, nous assistons à une 
autre révolution qui bouleverse 
nos habitudes. Le papier n’est plus 
l’unique élément médiateur de la 
culture écrite. La vitesse de diffusion 
des connaissances et l’accès à 
l’information se sont accélérés. 
Les supports multimédias, mêlant 
textes, images fixes, documents 
audiovisuels, réclament une écriture 
nouvelle et imposent une lecture 
différente. On "navigue" sur les 
réseaux, on "consulte" les ouvrages de 
bibliothèques situées à des milliers de 
kilomètres, à partir de son ordinateur 
personnel, dans lequel on peut, en 
outre, copier des textes, les modifier et 
entrer ses propres données.

La lecture électronique s’ouvre sur 
une multitude de combinaisons : la 
"page" déstructurée laisse apparaître et 
disparaître à volonté extraits imprimés 
et manuscrits d’un ou plusieurs 
ouvrages, images fixes ou animées, 
et fait entendre, éventuellement, un 
commentaire ou la voix de l’auteur…

CAS DU MAROC : ECOLE 
TRADITIONNELLE MSID  :
Ecole coranique : traditionnellement, 
c’est le premier enseignement que 
reçoit tout enfant dans les sociétés 
islamiques. L’école coranique est 
échangée par les systèmes modernes 
d’éducation mais on en trouve encore 
dans de nombreux endroits. Dans 
la langue commune on dénomme 
généralement ces écoles kuttàb ou 
msid, et les enfants y passent quatre 
ou cinq ans pour apprendre à lire et 
à écrire. La mémorisation du Coran 
tout entier constitue le but de ce type 
d’enseignement. 

Les voix harmonieuses de groupes 
d’enfants en train de réciter le Coran 
forment une des expressions les plus 
distinctives des villes islamiques 
traditionnelles. Une fois le Coran est 
appris dans sa totalité, l’éducation de 
l’adolescent est accomplie, sauf s’il 
continue son cursus à la madarsah. 
Puisque les systèmes modernes 
d’éducation ont remplacé de nos 
jours le système traditionnel, l’école 
coranique est devenue une institution 
préscolaire, ou son parallèle éducatif, 
pour les jeunes enfants.

L’enfant va y apprendre l’alphabet 
puis la composition des syllabes en 
traçants les caractères arabes sur une 
planche de bois, tout en articulant ce 
qu’il écrit.

Le fqih lui apprend ensuite une 
première sourate, comme modèle, 
pour lui enseigner ensuite l’art de 
l’écriture.
Le matériel utilisé par l’élève se 
compose d’une alluha, d’un encrier et 
d’un qalam. Aux écoles coraniques, on 
transcrit généralement sur des tablettes 

de bois appelée luh, sur lesquelles on 
a passé un mélange de chaux pour 
donner une surface propre et lisse, 
et pour pouvoir effacer les leçons 
premières ; le qalam est un roseau 
aiguisé et dont la pointe est taillée à 
un angle de manière à pouvoir rendre 
les pleins et les déliés particuliers des 
lettres arabes. 

Quelques tablettes d’élève peuvent 
être parfaitement décorées par la 
calligraphie du fqih pour être présentée 
à la maison aux parents précisant donc 
la classe a atteint un stade particulier 
de l’apprentissage du Coran.

SUPPORT EN BOIS LUH
Élément fondamental de 
l’apprentissage du Coran, Les 
tablettes, faites-en bois, servent 
d’outils d’apprentissage et aident les 
enfants, à apprendre à lire et à écrire 
dans les écoles coraniques. 

Une fois la leçon finie, l’enfant efface 
les caractères en utilisant de l’eau et 
une plante faisant office d’éponge.

Cette planchette indique, d’une 
part, la dimension collective de la 
transmission entre fqih et talib, qui se 
passe de la médiation du livre.

D’autre part, ce support mobile 
engage que l’apprentissage peut se 
faire n’importe où, à condition qu’il 
reste sous le contrôle du maître. 

Talib signifie littéralement "celui qui 
demande", "celui qui cherche" ; c’est-
à-dire un étudiant. A l’origine, le 
terme désignait seulement un étudiant 
dans le domaine de la religion. Dans 
certains pays, talib sert à désigner 
l’étudiant d’un maître spirituel.

Communément, le fqih est payé à 
intervalle régulier, à mesure que 
l’élève avance dans la connaissance 
et la mémorisation du Coran. La 
sourate ar-Rahamàn, trace une étape 
importante ; le professeur reçoit donc 
une récompense, généralement sous 
forme de moutons. (Les rémunérations 
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sont accomplies par section de Coran 
apprise. 
L’habitude préislamique puis 
islamique maintient comme 
soubassement de rétribution la tâche 
accomplie, et non l’effort ou le temps 
qu’on lui a consacrés). De plus, un 
mouton est sacrifié et une cérémonie 
est consacrée pour l’enfant.

Au Maroc, sur des planchettes de 
bois luh de forme et de technique 
différentes, les enfants marocains 
musulmans apprennent dans les écoles 
traditionnelles coraniques à écrire et 
à lire en mémorisant les sourates du 
Coran. 
Ils copient les versets avec un qalam, 
un roseau taillé en pointe et de l’encre 
fabriquée avec du suint de mouton. 
Ils commencent par les sourates les 
plus courtes pour finir avec les plus 
longues. 
Le texte est effacé sur la planchette 
au fur et à mesure de l’apprentissage. 
Quand l’enfant a retenu l’ensemble du 
Coran, la planchette est entièrement 
ornementée par le maître. 

FONCTION MYSTIQUE DES 
TABLETTES 
Institution traditionnelle dans toutes 
les régions islamisées, l’école 
coranique spécifie plusieurs étapes : 
l’enfant s’instruit d’abord à l’alphabet, 

ensuite à la syllabation en dessinant 
sur une planchette en bois les divers 
caractères et en les prononçant. Son 
maître lui apprend à lire une sourate 
qu’il a calligraphiée pour lui, avant de 
passer à l’écriture formelle. 
Le matériel scolaire utilisé à ce niveau 
s’écourte à : une planchette de bois 
luh à peu près rectangulaire, d’environ 
quarante par trente centimètres, 
maîtrisée d’une poignée ; aussi, un 
encrier fait d’une petite calebasse, de 
la grosseur d’une pomme, pouvant 
contenir l’équivalent d’une tasse d’un 
mélange d’eau, de gomme arabique 
et de noir de fumée recueilli sous les 
marmites. Pour écrire, talib utilise le 
qalam, un roseau taillé en pointe qui 
sert de plume. 
Luh est fait en général de bois ordinaire 
et s’achète au marché ; ce sont les 
artisans locaux qui le réalisent. 
Bien personnel de l’élève, luh reste 
dans la salle d’étude du maître pour 
éviter qu’en rentrant chez lui, l’élève y 
fasse recopier par un autre les sourates 
du Coran. 
Une fois la tablette agrémentée du texte 
sacré, l’élève en tente la lecture devant 
le maître ; s’il parvient à lire sans faute 
un côté de luh, il est autorisé à laver 
la planche : l’eau sera conservée avec 
précaution et donnée à boire aux plus 
jeunes, avec une bouillie de miel, pour 
aider à leur apprentissage. 
Preuve de la richesse des paroles 
inscrites, la tablette est l’indice de la 
valeur de la formation et du niveau de 
l’élève.
Les planchettes coraniques sont 
quelquefois reprises par les marabouts 
qui y transcrivent des formules 
magico-religieuses.  

OUTILS 
Luh : élaboré souvent à partir du 
bois d’olive, et se compose de deux 
parties reliées et varie en largeur entre 
un quart et un mètre, et une longueur 
d’environ un mètre.

Qalam: fabriqué à partir de la canne. 
Le roseau est alors divisé en deux 
moitiés et chaque moitié en plusieurs 
morceaux, chaque morceau d’une 

longueur allant de 10 cm à 15 cm et est 
taillé d’un bout. Après l’avoir taillé, il 
devient prêt pour l’emploi.

Dwaya : elle est fabriquée à partir de 
poterie. A l’intérieur, on y place un 
morceau de laine, verse smagh–encre- 
et on rajoute de l’eau lors de l’écriture.
Smagh: un nom d’encre d’écriture 
noir ; il est fabriqué à partir de laine de 
mouton qu’on brûle, ensuite on prend 
les résidus et on les mélange avec de 
l’eau et on les verse dans dwaya.
Récemment, L’encre est obtenue à 
partir d’un mélange de charbon de 
bois additionné à de l’eau.

TYPES DE BOIS EMPLOYÉS POUR 
FABRIQUER UNE TABLETTE AU 
MAROC :
Le Chêne-liège (Quercus suber L.), 
est un arbre à feuilles persistantes du 
genre Quercus (le Chêne), famille des 
Fagacées (anciennement Cupulifères). 
Il est exploité pour son écorce qui 
fournit le liège. Il est parfois appelé le 
Corcier, le Surier ou Suve. 
Le liège est un produit de faible 
densité, bon isolant thermique, 
acoustique et vibratoire, et résistant à 
l’eau grâce à la subérine qui imprègne 
les cellules. 
Le liège comme matériau aux 
propriétés particulières (léger, isolant), 
c’est un bois dense et très dur.
Quatre pays, le Portugal, l’Espagne, 
l’Algérie et le Maroc représentent 91 % 
de la subéraie mondiale, qui couvre au 
total 2 687 millions d’hectares. 
Les autres pays producteurs sont la 
France (Corse, Pyrénées-Orientales, 
Var, Aquitaine), l’Italie (Sardaigne 
surtout) et la Tunisie (Kroumirie).

Olivier : Principale espèce fruitière 
cultivée au Maroc, L’Olivier occupe 
une surface de 560.000 ha dont 
220.000 ha en zone irriguée (Haouz, 
Tadla, Souss-Massa, Moulouya, 
Nador, Boulemane, Oujda, El Kelaâ, 
Marrakech, Chichaoua, Bénimellal 
Ouarzazate, Tafilalet. Figuig, 
Essaouira), 200.000 ha en zone de 
montagne (Chefchaouen, Taounate, 
Taza, Tanger, Tétouan, Azilal, 

Maroc, 1311 de l›hégire (1898)
Bois, 50 x 40 cm
Collection particulière
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Khénifra, Al Hoceima), 100.000 ha en 
zone bour favorable (Sefrou, El Hajeb, 

Fès, Meknès, Sidi Kacem, Gharb, 
Loukkos, Benslimane) et 40.000 ha 
dispersés entre Safi, Settat, Khémisset 
et Khouribga. 
Prix obtenu par talib.
Il est d’usage, à l’école coranique, que 
le maître remette à l’élève méritant, 
qui connaît déjà un certain nombre 
de versets du Coran, une tablette 
ornée. Représentant une mosquée et 
couverte d’extraits de sourates et de 
formules d’invocations, cette tablette, 
provenant de Sefrou au Maroc, en est 
un exemple.
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Par Abdessalam AMARIR

La tablette de bois n’a pas 
complètement disparu du 
paysage culturel actuel. Il 
y a évidemment quelques 

exemples joliment décorés qui sont 
exposés dans les musées. Mais, c’est 
surtout dans les zones rurales où 
la planchette continue à jouer son 
rôle d’outil d’apprentissage dans les 
écoles coraniques et dans les Medersa 
qui perpétuent l’enseignement des 
sciences religieuses. 
Pour la société marocaine 
traditionnelle, la tablette n’était ni 
une simple ardoise ni un simple 
élément de "fournitures scolaires". 
C’était surtout un support culturel 
et un objet respecté qui était digne 
de tous les honneurs et qui était lié 
à différentes croyances et pratiques 
sociales. 
C’est ce que nous allons essayer 
d’évoquer succinctement dans cette 
contribution, en montrant que la 
planchette était présente dans les 
différentes phases de la vie sociale ; 
aussi bien dans les moments de joie 
et de fête, que dans les temps de 
souffrance et de tristesse.

LA TABLETTE : DE L’ARBRE À 
L’ÉCOLE CORANIQUE
Pour réaliser une tablette, le menuisier 
prend soin de choisir le bois d’un arbre 
qui ne présente pas de nœud et qui peut 
être débité en planches assez larges ; 
les essences principales utilisées sont 
le noyer, le cèdre et le thuya. 

Les dimensions de la planchette 
sont tributaires de l’âge et du niveau 
d’apprentissage de l’élève qui s’en 
sert  ; un enfant qui commence à peine 
à fréquenter l’école coranique, à partir 
de cinq ans, se munit d’une tablette 
de forme rectangulaire de dimensions 

réduites mesurant environs 25 cm de 
hauteur sur 8 ou 10 cm de largeur. 
A cette phase d’enseignement, le 
maître (Taleb) inscrit trois ou quatre 
lettre de l’alphabet arabe que l’enfant 
apprend à déchiffrer. Plus tard, quand 
l’étudiant termine d’apprendre le 
Coran par cœur, les dimensions de sa 
tablette peuvent atteindre 60 cm de 
hauteur sur 35 cm de largeur.

TABLETTE : TÉMOIGNAGE DE 
GÉNÉROSITÉ 
La planchette est en principe procurée 
par la famille de l’élève, mais il 
arrive souvent qu’un fidèle achète 
bénévolement plusieurs tablettes qu’il 
offre aux enfants nécessiteux. 
De même, le bijoutier ou le forgeron 
du village, ou du quartier d’une ville, 
assure gracieusement la réparation de 
la tablette quand elle se casse en reliant 
les parties fracturées par des baguettes 
métalliques.(Salihi, 1989, p. 46) 
 
TABLETTE : SUPPORT D’ÉCRITURE
Chaque matin, l’élève doit préparer sa 
planchette pour accueillir un nouveau 
contenu après avoir appris par cœur 
l’ancien texte : la tablette est d’abord 
lavée avec de l’eau et frottée avec une 
plante en guise de "brosse", puis elle 
est enduite d’une argile blanche dite 
"selsal", enfin elle est exposée aux 
rayons de soleil ou aux flammes du 
feu pour qu’elle sèche. La tradition 
orale traduit dans une expression à la 
fois sage et énigmatique ce rituel qui 

consiste à laver et à blanchir la tablette 
quotidiennement ; une devinette 
présente la planchette ou la "Louha" 
en Arabe, comme étant  "un objet dont 
le nom commence par la lettre (lam) ; il 
est dure comme le fer, il se lave chaque 
jour, puis porte un nouveau vêtement" 
(Ziyadi, 2007, p. 184)1. 
Pour écrire sur la planchette blanchie 
et sèche, on se sert d’un roseau taillé 
en pointe et de l’encre noire faite à 
base de laine non lavée préparée par 
les élèves. La laine est mise dans un 
récipient en poterie qu’on pose sur le 
feu, et qu’on remue jusque à ce que 
l’on obtienne la pâte d’encre.(Salhi, 
1989, p. 47). Les cornes de chèvre ou 
de moutons étaient également brulées 
pour avoir une pâte épaisse qui est 
mélangée à l’eau en guise d’encre. 
(Mouliéras, 1899, p.36 )...

Il est à signaler que pour faciliter 
l’apprentissage du contenu de sa 
tablette, l’étudiant se sert souvent 
d’une pièce en bois taillée sous forme 
de doigt dite mekrak, en Arabe, et 
Akerraj en Tamazight. 

C’est en quelque sorte, un outil 
de mémorisation que l’étudiant 
frotte, d’une façon continue, sur un 
endroit de la planchette qui n’est 
pas couvert d’écriture ; ce geste lui 
permet de se concentrer sur le texte à 
apprendre. Plusieurs types de mekrak 
sont conservés dans les collections 
muséales marocaines.

LA TABLETTE 
DE BOIS DE L’ÉCOLE 
CORANIQUE

Dossier
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TABLETTE : ŒUVRE ARTISTIQUE ET 
OBJET DE FÊTE
Quand l’élève termine l’apprentissage 
du Coran, sa famille organise une fête 
à laquelle sont invités : son maître, ses 
camarades et les voisins. 
Pour cette occasion, le taleb de l’école 
coranique prend soin de décorer la 
planchette de l’heureux élève avec 
de jolies calligraphies et de dessins 
géométriques multicolores. 
Des versets coraniques sont inscrits 
au centre de l’ardoise, dans un cercle, 
puis ce cercle est encadré à son tour 
par des hadiths du prophète, des vers 
de poèmes religieux et des motifs 
décoratifs variés. 
Enfin, la tablette est enveloppée dans 
un foulard de soie dit : "sbniya" ou 
"tasbniyt" et portée par l’étudiant 
qu’on promène sur un cheval joliment 
harnaché dans les rues du village ou 
de la ville. L’enfant peut garder la 
planchette chez lui durant toute la 
période des festivités (Salhi, 1989, 
p.63). 
L’ambassadeur danois G. Host signale 
cette pratique lors de sa visite au 
Maroc au 18esiècle (Host, 2002, p. 59)

TABLETTE : OBJET VÉNÉRÉ
La planchette, en tant que support 
du savoir scientifique religieux, est 
considérée comme un objet vénéré, car 
support du texte sacré ; c’est pourquoi 
elle ne doit pas être posée par terre, 
elle est suspendue à un piquet planté 
dans le mur chaque fois que l’élève 
veut rentrer chez lui. A cet effet, la 
tablette est munie d’un trou dans 
sa partie supérieure d’où passe une 
ficelle nouée qui facilite la suspension.

L’intérêt que revêt la planchette 
aux yeux de la société marocaine 
se manifeste au niveau de sa 
présence dans plusieurs pratiques 
qui ne concernent pas directement 
l’enseignement. Les habitants avaient 
l’habitude de s’en servir aussi bien 
pour formuler un souhait que pour 
écarter un malheur :

• Durant les temps de sécheresse, les 
enfants portant leurs tablettes ornées 
de versets coraniques précèdent le 
cortège des fidèles qui se dirigent vers 
le lieu de la prière pour invoquer la 
pluie.

• Les enfants vêtus de blanc, portant 
sur la poitrine leurs planchettes 
d’école coranique, avaient l’habitude 
d’accompagner les membres de la 
tribu quand celle-ci devait manifester 
sa soumission à l’armée du pouvoir 
(Arnauld, 2012, p.). Cette coutume 
qui est signalée par différentes sources 
historiques, était pratiquée également 
par les habitants des villes quand ils 
voulaient implorer le pardon du sultan.
(Al-Douâaiyif, 1986, p. 157).
• Les gens qui cherchaient asile dans 
l’enceinte vénérée d’un tombeau 
pouvaient en sortir, sans risque d’être 
inquiété, en portant la planchette à 
écrire qui avait appartenu au saint et 
qui est jalousement gardée par ses 
descendants après sa mort. (Villes et 
tribus du Maroc : région des Doukkala, 
2012, p.140)

CONCLUSION
La tablette traditionnelle est le fruit 
d’une interaction harmonieuse avec 
le milieu naturel ; le bois servant de 
support et l’encre servant à l’écriture, 
sont réalisés selon un savoir-faire 
ancestral dans le plus pur respect des 
ressources locales. 
La durée de vie d’une tablette s’étale 
sur plusieurs décennies, elle est réparée 
régulièrement et passe d’un étudiant 
à un autre. C’est un héritage qui se 
transmet de génération en génération 
tout en contribuant à la construction 
de la mémoire de la société et à la 
cohésion du groupe. 

La planchette était un objet "collectif" 
à forte charge "humaine" ; elle était 
forgée par une communauté attachée à 
ses repères et bien enracinée dans son 
cadre physique et symbolique. 
En un mot, la tablette de bois est le 
reflet de la société traditionnelle, 
exactement comme la tablette 
numérique est le reflet de la société 
moderne : une société "piégée" à la 
limite entre deux univers, l’un réel et 
l’autre virtuel.
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LE RAPPORT DE L’HOMME À LA NATURE : 
CAS DE LA FORÊT

Dans le présent travail, nous 
nous interrogeons sur le 
sens du rapport qu’entre-
tenaient les sociétés dites 

primitives avec la nature en général et  
la forêt en particulier. Pour traiter une 
telle question, nous allons fonder notre 
raisonnement anthropologique sur les 
matériaux ethnographiques de certains 
anthropologues ayant effectué des re-
cherches sur cette catégorie de société 
humaine. Pour qu’il soit intelligible, 
ce rapport doit être inséré dans une 
perspective anthropologique afin de 
prendre en considération le processus  
d’humanisation de la nature "à l’état 
sauvage" en tant que composante de 
l’identité de ce type de sociétés1.

Dès ses prémices, l’anthropologie 
s’est intéressée à la question du rap-
port des sociétés primitives à la nature. 

En effet, l’objectif était  de savoir 
comment elles  se sont appropriées la 
nature pour subvenir à leurs besoins. 
De même, les anthropologues ont ten-
té de savoir comment elles ont mis en 
œuvre des conceptions anthropomor-
phiques et des rites afin de se compor-
ter selon un code moral qui ne dissocie 
aucunement l’homme de son milieu 
naturel, c’est-à-dire qui l’insère dans 
un état d’osmose avec la nature.

L’anthropomorphisme est une attitude 
mentale et comportementale chez les 
sociétés primitives, il relève essen-
tiellement d’une croyance fondée sur 
des pratiques animistes.  Ces sociétés 
croient que tous les êtres vivants sont 
animés par des esprits. Selon ce mode 
de pensée, nous pouvons dire qu’un 
arbre existe dans la nature au même 
titre qu’un homme, tous deux sont des 
composantes de la vie sociale et mé-
ritent du respect.  Dans  une recherche 
réalisée par  Elisabeth Bourguinat et 
Jean Pierre Ribaut sur la dimension 

symbolique de l’arbre dans le tissu 
forestier, ils dévoilent l’aspect spiri-
tuel de l’arbre dans une société ani-
miste : "Le respect des arbres se jus-
tifie d’autant plus que certains d’entre 
eux peuvent être le refuge des ancêtres 
disparus. Dans la journée, si les dis-
cussions importantes se tiennent sous 
l’arbre palabre, ce n’est pas seulement 
parce que celui-ci offre une ombre 
bienvenue ; c’est aussi parce que ceux 
qui prennent  la parole savent qu’ils le 
font devant les ancêtres qui sont pré-
sents dans cet arbre : cela les empêche 
de mentir et les poussent à être impar-
tiaux"2.

Traditionnellement, l’anthropologie 
a étudié l’environnement naturel afin 
de comprendre cette dialectique entre 
l’état de nature et l’état de culture chez 
les sociétés forestières comme celles 
des aborigènes d’Australie, les pyg-
mées de la forêt tropicale, la société 
des Penans du Sarawak en Malaisie et 
la société amérindienne en forêt ama-
zonienne du brésil. 

La forêt en tant qu’univers complexe 
qui ne se définit pas uniquement par 
le grand nombre d’arbres qui poussent 
côte à côte,  mais elle est surtout 
une ambiance climatique qui condi-
tionne l’organisation des activités de 
l’homme; elle est constituée de divers 
foyers dans lesquels cohabitent des 
sociétés dites primitives et des êtres 
vivants qui ont noué entre eux des 
relations complexes : certains pro-
duisent la matière, d’autres la consom-
ment, d’autres la recyclent. Enfin, 
c’est cette dynamique relationnelle 
entre l’homme et les êtres vivants  de 
la forêt qui constitue un écosystème 
forestier fonctionnel.

Aujourd’hui, nous pouvons dire que 
cet intérêt de l’anthropologie pour 
l’étude de l’appropriation de la nature 

était en réalité l’expression chez les 
anthropologues d’un souci scientifique 
qui consistait à étudier les sociétés 
dites primitives pour savoir comment 
l’état de culture se réalise par le dé-
passement de l’état de nature et vice- 
versa. Le dépassement signifie la mise 
en acte d’un processus de ritualisation 
qui met l’homme en harmonie avec la 
nature pour en faire une  composante 
essentielle de sa vie sociale, maté-
rielle et spirituelle. De ce fait, tous les 
comportements de l’homme primi-
tif, comme vivre en forêt, construire 
des maisons en bois, se nourrir de la 
cueillette des espèces végétales et de 
la chasse des animaux,  sont toujours 
accompagnés de rites, de cérémonies 
et de règles. 
Comme nous l’avons mentionné, 
l’étude du rapport de l’homme à la 
nature visait, d’une part à réfuter  
l’idée selon laquelle les sociétés dites 
primitives étaient dépourvues de toute 
culture et d’autre part à montrer que 
l’homme primitif avait une connais-
sance de la nature qui lui permettait 
de l’adapter et de l’intégrer dans sa 
vie sociale. Il suffit à titre d’exemple 
de faire recours à Radcliffe-Brown, 
Lévi-Strauss et Maurice Godelier,  
pour ne citer que ceux-là, afin de com-
prendre quelques aspects du  rapport 
qu’entretenait la société primitive 
avec son milieu naturel et la forêt en 
particulier. Ainsi, nous présentons de 
manière assez concise leurs approches 
qui sont fondées sur une connaissance 
ethnographique des sociétés ayant eu 
un contact régulier et complexe avec 
la forêt.

1- En ce qui concerne Radcliffe-
Brown,  les représentations sociales 
trouvent leur genèse dans le sacré, 
c’est-à-dire dans les mécanismes de 
ritualisation des conduites et attitudes 
de la société dite primitive vis-à-vis 
de la nature. Toutes les espèces natu-
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relles sont choisies pour représenter 
les groupes en fonction du caractère 
sacré que leur assigne la société en 
question. Par leur caractère sacré, ces 
espèces naturelles (forêts, végétations, 
rivière, animaux), deviennent objet de 
pratiques rituelles ; dans les faits, la ri-
tualisation est une spiritualisation des 
espèces de la nature sur lesquelles la 
société investit. Cette conception est 
l’indice le plus manifeste de la socia-
lisation de la nature par les sociétés 
dites primitives3.

2- Pour Lévi-Strauss, contrairement 
à Lévy- Bruhl, la pensée sauvage, 
c’est-à-dire celle qui relève de la 
société primitive, n’est pas une pen-
sée prélogique et elle n’est pas non 
plus l’expression d’une juxtaposition 
d’images génériques structurées au-
tour de concepts affectifs du surnatu-
rel. Ainsi, en étudiant le rapport de ce 
genre de société à son environnement 
forestier en Amérique, Lévi-Strauss 
essaye de reconsidérer celle-ci en met-
tant en œuvre l’idée d’une science du 
concret. En effet, il constate  que les 

tribus indiennes ont une connaissance 
scientifique de tous les êtres vivants 
qui composent leur milieu forestier : 
la végétation, les arbres, les animaux, 
l’eau, la terre, etc. Il écrit à ce sujet : 
"[…] ; pour élaborer les techniques, 
souvent longues et complexes, per-
mettant de cultiver sans terre ou bien 
sans eau, de changer des graines ou 
racines toxiques en aliments, ou bien 
encore d’utiliser cette toxicité pour la 
chasse, la guerre, le rituel, il a fallu, 
n’en doutons pas, une attitude d’esprit 

véritablement scientifique, une curio-
sité assidue et toujours en éveil, un 
appétit de connaitre pour le plaisir 
de connaître, car une petite fraction 
seulement d’observations et d’expé-
riences (dont il faut bien supposer 
qu’elles étaient inspirées, d’abord et 
surtout du savoir) pouvaient donner 
des résultats pratiques, et immédiate-
ment utilisables"4. 

L’objectif de Lévi-Strauss est de ré-
habiliter la pensée des sociétés dites 
primitives, c’est-à-dire lui reconnaitre 

ses facultés intellectuelles et scienti-
fiques à travers leurs connaissances du 
milieu naturel et plus particulièrement 
de la forêt et ce qu’elle abrite comme 
espèces végétales et animales. Donc, 
la pensée sauvage se distingue de la 
pensée cultivée et domestique en ce 
sens qu’elle est essentiellement fon-
dée sur une connaissance intuitive et 
sensible de la nature. Elle cherche à 
appréhender le monde dans l’intem-
porel à l’appui de pratiques rituelles et 
d’attitudes anthropomorphiques.
3- Maurice Godelier, cet anthropo-
logue a effectué l’essentiel de ses tra-
vaux de terrain sur les tribus Baruyas 
de Papouasie-Nouvelle Guinée. Elles 
vivent de l’agriculture et de l’élevage 
du porc ; celui-ci est semi-domestique 
et se nourrit lui-même de ce qu’il 
trouve dans la forêt. De même, cette 
société vit de l’agriculture en tant 
qu’activité réservée aux femmes et 
destinée à la plantation du taro et de 
la pomme de terre douce. Etant une 
société forestière, les Baruyas pra-
tiquent le défrichage et le déblayage 
de l’espace forestier en fonction de 
leur besoin en terrain de culture.

Les données ethnographiques colle-
tées par Maurice Godelier montrent 
l’importance de la forêt dans l’écono-
mie de d’autosubsistance de la socié-
té Baruya. De ce fait, la forêt entant 
qu’espace naturel permet aux Baruyas 
de réaliser socialement  leur nature 
d’homme, c’est-à-dire se nourrir, fa-
briquer des outils de chasses (lances, 
arcs et flèches de bois),  construire 
des huttes,  se reproduire et  vivre en 
société, etc. Il note sur ce rapport de 
l’homme à son environnement naturel 
: "on appellera donc "territoire" la por-
tion de nature et d’espace qu’une so-
ciété revendique comme le lieu où ses 
membres trouveront en permanence 
les conditions et les moyens matériels 
de leur existence. Bien entendu, dans 
aucune société, y compris la nôtre où 
se sont développées diverses visions 
matérialistes de la nature, les réalités 
naturelles ne paraissent se réduire à 
leurs aspects sensibles"5.  
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Ceci dit,  tout acte d’appropriation de 
la forêt ne se réduit pas à une simple 
satisfaction des besoins matériels ; 
celle-ci  trouve sa vraie signification 
dans une autre conception de nature 
anthropomorphique où l’homme pro-
jette sa psychologie sur la nature, 
c’est-à-dire une conception animée 
par l’idée que tous les êtres vivants 
qui composent l’espace forestier sont  
spiritualisés et représentés dans des 
gestes rituels.   

Il ajoute que le rapport de ce genre 
de société à la nature s’insère dans 
une dialectique du matériel et de 
l’immatériel, du visible et de l’invi-
sible :   "Partout l’homme se les re-
présente aussi comme composées de 
forces et de pouvoirs qui échappent 
à l’emprise des sens et en constituent 
la partie la plus importante pour sa 
propre reproduction. Pour cette rai-
son, toutes les formes d’activités 
concrètes  que l’homme a inventées 

pour s’approprier des réalités natu-
relles contiennent et combinent à la 
fois et nécessairement des gestes et 
des conduites "matérielles" pour agir 
sur leurs aspects visibles et tangibles, 
et des gestes et des conduites que nous 
appelons aujourd’hui "symboliques" 
pour agir sur leur arrière-fond invi-
sible (rites précédant le départ pour la 
chasse, rites pour assurer la fertilité du 
sol, des femmes, etc.)6.  
Ainsi, toute compréhension anthro-
pologique du rapport de l’homme à la 
forêt doit tenir compte de cette dimen-
sion anthropomorphique  parce que 
c’est à ce niveau qu’il y a la possibilité 
de trouver une interprétation à la ritua-
lisation de la forêt comme élément de 
la nature  et  composante de l’identité 
culturelle de  l’homme.
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Par Naoual BENCHAALI

Le bois est un matériau natu-
rel vivant, présent dans la 
vie de l’Homme depuis ses 
origines. 

Au Maroc, le travail du bois révèle 
différentes techniques (sculpture, gra-
vure, tournage, assemblage, peinture, 
cloutage, incrustation…) et occupe, 
depuis une période très ancienne, une 
place prépondérante dans l’architec-
ture et dans le mobilier. 
Sa richesse naturelle fournit la matière 
première pour réaliser de très belles 
œuvres ; ainsi plusieurs essences sont 
utilisées : le chêne, l’arganier, le peu-
plier, le citronnier, le thuya… Mais le 
cèdre des chaînes de l’Atlas reste le 
plus recherché grâce à sa résistance 
aux intempéries. Les biens culturels 
se trouvent au cœur d’un dispositif 
complexe où différents éléments inte-
ragissent. Ces éléments ou paramètres 
sont dits "environnementaux". Ils sont 
naturels ou humains.
Les risques naturels interagissent, 
soit de manière immédiate et catas-
trophique (inondation, incendie…) 
soit de manière lente et cumulative 
(lumière, température, humidité, 
poussière, agents biologiques). Les 
risques liés à l’activité humaine sont 
nombreux ; nous pouvons citer, par 
exemple, les défauts de conception 
de l’environnement du bien culturel 
au niveau de l’exposition (vitrine, 
éclairage, cales…) ou au niveau des 
réserves (bâtiment, modules de stoc-
kage…). 

En effet, les dégradations des objets 
sont inéluctables, mais on peut les 
minimiser en agissant sur l’environne-
ment des collections.

LA TEMPÉRATURE ET L’HUMIDITÉ 
RELATIVE
Le bois est un matériau hygroscopique 
et anisotrope. Ses caractéristiques sont 
à l’origine de dégradations visibles 
sur plusieurs œuvres en bois. Plus les 
variations à l’humidité relative sont 

fortes et rapides, plus les dommages 
seront importants : fendillements, 
cassures, fentes, cintrage ou gauchis-

sement, gonflement ou contraction, 
décollement de la polychromie ou de 
la marqueterie, infestation.

Eloignement des assemblages et perte d’éléments                

Cassure d’éléments

CONSERVATION DES OBJETS EN BOIS
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Idéalement, la norme recommandée 
pour la conservation des œuvres en 
bois est un taux d’humidité relative 
entre 50 % et 65 %, et une température 
autour de 18 °C. Les conséquences 
d’un non-respect des recommanda-
tions sont les suivantes :
- Un taux d’humidité relative <30 % : 
risque de cassures, fissures…
- Un taux d’humidité relative >60 % : 
risque de gonflement, moisissures…
- Une température>25 °C et un taux 
d’humidité relative>60 % : apparition 
de moisissure.

LA LUMIÈRE
La lumière peut affecter le bois et plus 
particulièrement les objets peints.
En général, il est recommandé un 
éclairage de 150 lux, sauf pour les 
pièces comportant des teintures, des 
marqueteries ou du textile, ou qui se 
conservent à 50 lux.

LES INFESTATIONS
La nature organique des bois leur 
confère une extrême sensibilité aux 
attaques biologiques, qui provoquent 
des altérations lentes, mais continues.

Selon la température, l’humidité, le 
milieu et les différents agents bio-
logiques sont capables de digérer le 
bois.

La structure et les éléments constitutifs 
du bois sont à l’origine des altérations 
biologiques. Les insectes xylophages1 
sont nombreux et divers et leurs traces 
sont souvent bien visibles ; ce sont 
surtout les larves des xylophages qui 
endommagent gravement les biens 
culturels en bois. 

Les insectes provoquent des dégâts 
considérables sous forme de galeries 
qui fragilisent la structure des objets 
attaqués. La présence d’insectes se 
manifeste par des trous d’envol et des 
galeries, des cadavres de ces derniers, 
des tas de sciures ainsi que par des 
vermoulures. L’existence de moisis-

sures est repérée surtout par le déga-
gement d’une odeur forte ainsi que 
par l’apparition de traces blanchâtres 
ou noirâtres.

L’atmosphère humide, l’empoussiè-
rement et l’obscurité, mais aussi le 
manque d’entretien sont des condi-
tions propices au développement 
d’une infestation.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE 
GUÉRIR :
En influant sur l’environnement des 
biens culturels, de nombreuses altéra-
tions peuvent être prévenues. Des ac-
tions préventives permettent d’éviter 
des interventions plus compliquées, 
plus onéreuses à savoir la conserva-
tion-curative2 et la restauration3.

La conservation préventive met en 
œuvre un certain nombre de recom-
mandations visant à conserver, à stoc-
ker et à diffuser le patrimoine culturel 
dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Selon Gaël de Guichen, la conserva-
tion préventive invite à penser :
- Collection et non plus objet ;
- Bâtiment et non plus salle ;
- Équipe et non plus individu ;
- Sur le long terme, et non plus à court 
terme ;
- Pluriel et non plus singulier ;
- Large et non plus étroit.
Il est primordial d’utiliser des fiches 
de constat d’état afin de mener un plan 
de conservation préventive. 

Celles-ci permettent de repérer les 
problèmes de conservation, de déceler 
les dégradations à traiter et les risques 
à prévenir.
N° de la fiche : 1.
Mise en fiche le : 26-12-07. 
Nom de l’intervenant : 
Naoual Benchaali.
Le conservateur de musée : Ahmed 
Margaa.

Trous d’envol et galeries d’insectes

Traces noirâtres de moisissures
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1 Les insectes xylophages digèrent la lignine et 
la cellulose, principaux constituants du bois.
2 La conservation curative traite directement 
une œuvre ou une collection dont l’intégrité 
est menacée. 
3 La restauration est une intervention directe et 
facultative, sur un objet individuel détérioré 
dans le but d’en faciliter la lecture.
Benchaali, N., Projet de Conservation-Res-
tauration des œuvres en bois : collection du 
musée Dar Jamai-Meknès, Mémoire de fin 
d’études de la deuxième année du deuxième 
cycle, Institut National des Sciences de l’Ar-
chéologie et du Patrimoine de Rabat, Maroc, 
2007-2008 

Guichen, G. de, 1984. Climat dans le musée, 
Rome : ICCROM.
Guillemard, D., 2002. "La conservation pré-
ventive" dans les réserves des musées et la 
conservation des collections. Journée d’étude, 
25 mai 2002, Fès.
Guillemard, D., Laroque, C., Manuel de 
conservation préventive : gestion et contrôle 
des collections, Dijon : OCIM, 1994.
Guillemard, D., Renard, A., "La conservation 
d’une collection nationale" dans la conserva-
tion du bois dans le Patrimoine culturel. Jour-
nées d’étude de la S.F.I.I.C. Besançon-Vesoul, 
8-9-10 novembre 1990, Besançon, Vesoul : 
S.F.I.I.C. 1990.

Markarian, P., Rat, C., La conservation pré-
ventive des collections : fiches pratiques à 
l’usage des personnels des musées, OCIM, 
Dijon, 2002.

IDENTIFICATION

LOCALISATION : réserves rez-de-chaussée

DÉSIGNATION : mortier en bois (mahraz)

NUMÉRO D’INVENTAIRE : 63.4.165 ; 26.15.193

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE : sud du Maroc

MATÉRIAUX : bois

DIMENSIONS : hauteur : 37 cm ; diam. max. : 22 cm ; diam. mini. : 19 cm

DATATION : 18ème siècle – 19ème siècle

DESCRIPTION : un outil à anse pour piler les aliments, sculpté de registres de dents et de rosaces.

TECHNIQUES : sculpture

ETAT DE CONSERVATION

DESCRIPTION DES ALTÉRATIONS :

-Très mauvais état de conservation ;
-L’objet est très infesté ;
-Présence des trous et des galeries d’insectes ;
-Présence d’une vermoulure claire ;
-Fragilisation et effritement des parties infestées.

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS ANTÉRIEURES : 

aucune

CONSEILS DE CONSERVATION

CONSERVATION CURATIVE : 
-Dépoussiérage avec un pinceau et un aspirateur (attention aux parties fragilisées pendant le dépoussiérage) ;
-Désinfestation par anoxie (placer l’objet dans une poche étanche avec des absorbeurs d’oxygène pour asphyxier les 
insectes) ;
-Consolidation des parties fragiles avec des résines synthétiques injectées.
-Essuyer, à la fin de la consolidation, avec de l’acétone.

CONSERVATION PRÉVENTIVE (ENVIRONNEMENT, STOCKAGE, MANIPULATION) :

-Isolement de l’objet pour éviter toute contamination ; 

-Stockage adéquat après le traitement d’infestation par anoxie ; 

-Stockage dans une armoire et sous un film en polyéthylène ;

-Assurer un environnement stable avec une humidité ne dépassant pas 65%.

NOTES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIES 

Naoual Benchaali
Conservateur de monuments historiques et 
de sites
Direction provinciale de la Culture, Kénitra
E-mail : nawalbenchaali@hotmail.com
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QUEL BOIS, POUR QUEL USAGE ?

Le bois et la forêt ont été sol-
licités par l’homme pendant 
des siècles. On le trouve en 
abondance. Il demeure un 

matériau facile à se procurer, à travail-
ler et s’adaptant à plusieurs usages. 

Ses utilisations sont multiples et les 
besoins varient au cours du temps. Le 
travail du bois est l’une des activités 
artisanales des plus importantes et des 
plus usuelles. Cette activité courante 
requérant un matériau naturel repré-
sente une ressource de travail consé-
quente pour les habitants et une source 
de vie pour de nombreuses et autres 
activités dans divers domaines : l’ar-
chitecture (plafonds, portes, fenêtres, 
ameublement, meubles, coffres, déco-
ration…), l’agriculture... De par ses 
particularités et ses fonctions, c’est un 
art à part entière. Le bois endosse une 
symbolique et un rôle important dans 
la société, ce qu’il y a de plus humble 
et de plus éclatant, d’où l’importance 
des objets en bois dans la vie nomade, 
sédentaire, rurale et citadine.

Au Maroc, au cœur de la médina, 
prospèrent de nombreux métiers 
d’artisanat y compris le métier du 
bois. Par exemple, à Fès se trouvent 
les tourneurs sur bois dans une rue 
contigüe au souk al-Attarin. Un quar-
tier spécifique aux menuisiers appelé 
"An- Najjarine". Ce lieu déjà cité par 
Léon l’Africain comporte une place 
des Menuisiers qui contient à la fois 
des ateliers en très grand nombre, des 
boutiques et un fondouk. Aujourd’hui 
transformé et aménagé, le quartier 
loge une institution muséale. Le mu-
sée an- Najjarine est le premier musée 
privé spécialisé dans les arts et métiers 
du bois au Maroc. Construit en 1711 
sous, le règne du sultan alaouite Mou-
lay Ismaïl (1672-1727), le fondouk 
était un ancien entrepôt de marchan-
dises et un lieu de négoce. Dans ce 
quartier, le travail du bois est repré-
sentatif d’une des activités tradition-

nelles des plus répandues et des plus 
pratiquées par les artisans marocains. 
Ceux-ci y travaillent, conservent et 
transmettent leur savoir-faire ances-
tral selon la même tradition de maitre 
à élève.

QUELS OBJETS ? POUR QUELS 
USAGES ?
Dans cet article, nous avons sou-
haité présenter les outils en bois, de 
première nécessité et de la vie quoti-
dienne essentiellement dans nos cui-
sines. Le bois est utilisé sous toutes 
ses formes et ses natures. Il consti-
tue une place importante dans nos 
habitations : poutres, plafonds, portes, 
fenêtres, ameublement, armoires, 
meubles. Dans la cuisine, de nom-
breux ustensiles et objets en bois 
sont utilisés. Nous en présenterons 
quelques-uns. Toutefois, la femme 
recourt aussi à des instruments réali-
sés en partie en bois pour la réalisation 
de certains travaux manuels tels par 
exemple le travail de la laine ; qarshal, 
khulkhal, lmghazla. Le métier à tisser 
lui-même est constitué principalement 
d’éléments en bois. Notre attention 
s’est également portée sur l’utilisation 
du bois dans l’activité de la terre cuite, 
en tant que source d’énergie indispen-
sable pour la cuisson des objets.

OUTILS ET USTENSILES DE CUISINE 
Nos cuisines comportent des objets 
et des ustensiles variés. Ces outils 
utilisés sont en partie en bois même 
s’ils ont été partiellement rempla-
cés par des objets en métal, puis plus 
récemment par de nouvelles matières 
comme le plastique ou encore le sili-
cone. Nous citerons les plus fréquents.

• Gdah/bol à lait fermenté : c’est un 
vase à fond bombé, à paroi conver-
gente et à épaisseur fine, utilisé parti-
culièrement par les nomades.

• Mdaga/Mahraz/mortier et pilon. Ils 
sont indispensables dans chaque mé-

nage et servent à moudre les épices et 
autres. Ils existent en plusieurs ma-
tières notamment en cuivre jaune, seu-
lement son usage peut être nuisible à 
la santé lorsqu’on utilise des légumes 
comme l’ail par exemple. On le ren-
contre également en bois de noyer. 
Ils sont utilisés plus particulièrement 
pour préparer le blé décortiqué. Ils 
peuvent être aussi en plastique.
• Plat en bois, en terre cuite ou autre  : 
écuelle/cuvette/qas’a, sahfa...Il est 

également dénommé qasriya (pl.qa-
sari) : Brunot1 lui confère le sens de 
"grand plat en bois". Il sert à rouler le 
couscous, à pétrir la pâte à pain, à ma-
laxer le beurre. Il ne peut servir pour 
la cuisson. À Fès, le terme qasriya est 
inconnu. Le plat y est nommé sahfa. Il 
est de forme ouverte, non culinaire et 
sert comme mesure de capacité selon 
Ibn Abi Zar" a1…

grand plat à multiples fonctions 
( qasriya ou qas’a) sert à la préparation de 
la pâte à pain, rouler le couscous (bois de 
noyer)

Par Rahma EL HRAIKI
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• Planche à découper, de forme rectan-
gulaire, elle est le plus souvent en bois 
d’olivier. Elle fait partie des ustensiles 
de cuisine utilisés quotidiennement. 
Plus récemment, on la trouve réalisée 
en d’autres matières comme le bam-
bou ou le plastique.

• Cuillères, louches et spatules ; usten-
siles de préparation. Il ne faut pas né-
gliger les accessoires de cuisine, par-
ticulièrement ceux qui sont souvent 
en contact avec les aliments lors de la 
cuisson. Il convient d’être très vigilant 
sur la qualité de ces outils qui peuvent 
nuire à la santé.  

• L’mughzal, mghuzla : outils faits en 
bois de forme tronconique. Le pre-
mier sert à confectionner un fil plus ou 
moins grossier. Durant cette opération 
la femme doit être assise à même le 
sol, alors que la deuxième l’opéra-
tion n’exige pas de position assise ou 
debout. 
• Qurshal, kababa. Ce sont des jeux et 
des outils servant à la confection de la 

laine. Le métier à tisser est lui-même 
constitué d’éléments en bois.

LE BOIS, UNE CONSOMMATION 
QUOTIDIENNE. 
Le four est presque toujours situé à 
l’extérieur de la maison. Par exemple, 
dans les Jbala, on ne trouve pas de four 
collectif de quartier. Chaque maison 
dispose de son four individuel, situé 
généralement à proximité de l’habita-
tion. Il sert à la cuisson du pain quoti-
dien et parfois à la cuisson des pote-
ries, comme c’est le cas des douars/
potiers à productions féminines. Il 
nécessite une quantité importante de 
bois. Dans le milieu rural marocain 
et au nord du Maroc plus particuliè-
rement, la femme constitue une force 
de travail dans tous les domaines. 
Les structures sociales responsabi-
lisent les femmes dans le transport : 
une activité exclusivement féminine, 
le stockage et l’usage du bois et la 
corvée de l’eau. Les femmes et les 
jeunes filles sont chargées de l’appro-
visionnement en bois de feu (touffes, 
buissons, branches de genévrier ou de 
lentisque). Elles doivent dans la plu-
part des cas parcourir de longues dis-
tances à la recherche du bois. Ramené 
à la maison sur le dos de la femme, 
le bois est entassé derrière l’habitation 
près du four ; cette activité mobilise 
énormément son temps et son énergie. 
La femme rurale doit donc, réussir à 
combiner sans repos, travaux ména-
gers, cuisine, préparation quotidienne 
du pain (corvée d’eau et de bois) voire 
d’autres activités artisanales : confec-
tion de la poterie ou tissage. 

Dans les zones montagneuses particu-
lièrement en saison froide, le bois est 
très sollicité. Après une longue journée 
de travail, le soir, la famille se réunit 
autour d’un feu, d’un foyer–kanoun 
pour la cuisson de la nourriture ou 
madjmar. Celui-ci contient des braises 
servant à la préparation culinaire, au 
réchauffement de la nourriture ou en-
core à la préparation d’un bon thé.

louches, spatules en bois et en silicone, 
petites cuillères

La lourde peine du bois : une 
femme transportant un fagot 
impressionnant

Cuisson sur charbon de bois
(    R. El Hraiki)
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BOIS, SOURCE D’ÉNERGIE POUR 
LA CUISSON DE LA CÉRAMIQUE
Le bois constitue un élément indispen-
sable dans l’activité de la terre cuite. 

Il est consommé en quantités impor-
tantes. 
Cette énergie représente une des ma-
tières fondamentales et majeures et  
permet d’alimenter les fours de po-
tiers/potières servant à la cuisson des 
céramiques. 

La nécessité et la consommation 
d’une telle quantité de bois ont long-
temps laissé croire que la production 
céramique était à l’origine de la des-
truction des forêts. 

Nous répondons non ! C’est une lé-
gende qui veut que les potiers/potières 
soient responsables de la destruction 
des forêts. Que ce soit au Moyen Âge, 
ou actuellement, il n’en est rien et cela 
pour deux raisons : 
• D’une part, les  grands ateliers sont 
rares, même à proximité des grandes 
villes. 
• D’autre part, potiers et potières 
n’utilisent pas de branches ou de 
buches, mais plutôt des branchages, 
des aiguilles de pin, des broussailles, 
des branches des palmiers sèches ou 
encore, les chutes des menuisiers, le 
tourtereau d’olive et plus récemment 
les pneumatiques usagés comme c’est 
le cas dans les grands ateliers de Ta-
maslouht dans la région du Haouz de 
Marrakech. 

Quant aux ateliers ruraux, ces derniers 
utilisent les broussailles, les branches 
d’arbres séchées, la paille usée et la 
bouse de vache…

Les structures de cuisson sont simples 
et la cuisson des poteries s’effectue en 
plein air ou en fosse.

Ce sont les seuls combustibles qui 
permettent de contrôler la flamme et 
d’éviter les "coups de feu", si destruc-
teurs. 
Aujourd’hui, les artisans-potiers 
recherchent l’utilisation de combus-
tibles à flammes courtes : des branches 
d’eucalyptus, des pneumatiques usa-
gés. 

L’exemple est intéressant, voire spec-
taculaire, mais il s’agit malgré tout, 
d’un phénomène d’adaptation de la 
forme des fours à la nature du com-
bustible ; phénomène connu, ou du 
moins qui devrait l’être. Le bois se 
fait de plus en plus rare à cause d’une 
forte consommation et de ses diverses 
utilisations. 

Selon un récit, relaté par Fatima 
Hajjarabi2...je suis originaire de Bni 
Sa’id3... je suis potière...Le problème 
le plus sérieux est celui de la cuis-
son. Non, à cause des déchets, qui me 
restent, mais le bois manque de plus 
en plus… Le bois pour la cuisine est 
devenu une denrée rare et chère... Les 
potières y consacrent, une journée 
entière, vont dans toutes les directions 
chercher les racines, les souches du 
genévrier...

CONCLUSION
Comme nous venons de voir, le bois 
occupe une place importante dans la 
vie humaine. 

L’emploi multiple et divers de cette 
matière dans tous les domaines, sa 
collecte excessive et continue parti-
culièrement dans les régions monta-
gneuses a conduit à la destruction de 
la végétation. 

"La dégradation de la forêt résulte en 
effet de trois activités majeures : la 
recherche de nouvelles terres à culti-

ver, conséquence de la forte poussée 
démographique, le pastorisme et la 
collecte du bois" nous rapporte Fati-
ma Hajjarabi4. 

Nous devons donc, préserver nos fo-
rêts, les protéger contre les incendies, 
planifier et contrôler l’exploitation 
des forêts. Le développement de l’ur-
banisme ne doit pas se faire au détri-
ment des espaces verts. 
Nous attendons avec beaucoup d’es-
poir que les recommandations de la 
COP22 définies dernièrement à Mar-
rakech soient respectées et appliquées.

L’homme seul est responsable de l’en-
vironnement, de la forêt et de la nature 
en général. 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES 
1 Ibn Abi Zar’a, 1973, Anis Al-Mutrib bi rawdi 
al-qitas ; pp. 302-384.
2 op.cit.p. 39.
3 Bni Sa’id douar potier dans la région d’Oued 
Laou connu par Farran-Ali, in Jbala –Histoire et 
Société, 1991, p.39.
4 op.cit. p.39.
Brunot L., 1921, "Le nom des récipients de Ra-
bat", in : Hespéris 1921, T. I, pp.112-140.
Hajjarabi F., 1991, "Sauver la forêt ou sauver 
les femmes : la corvée du bois cher les Gho-
mara", JBALA-HISTOIRE ET SOCIÉTÉ. Édi-
tions du CNRS Wllada, pp. 373-394.

Rahma EL HRAIKI 
Enseignant-Chercheur
INSAP, Rabat
E-mail :  rahmapotiere@hotmail.fr
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FRAGMENTS DE BOIS  

Le bois est une grande œuvre de la 
nature, un florilège dont on ne peut 
toujours citer que des fragments1.

Touchons le bois ! 
Le bois est protection contre toute 
contagion maléfique, féerique, imagi-
naire ou symbolique2, contre tout mal : 
le bois sec est un isolant thermique et 
électrique.

Mais avant tout, c’est le titre même de 
la Revue qui inspire et incite à disser-
ter sur le bois ainsi. 

Le Jardin des Hespérides, comme le 
dit la mythologie, est le onzième des 
travaux d’Héraclès qui consistait à 
ramener à Eurysthée (son ennemi) 
les pommes d’or du jardin des Hes-
pérides3. Filles d’Atlas et d’Hespéris 
(le Couchant, l’Occident)4, les Hes-
pérides habitaient un jardin merveil-
leux dont les arbres étaient chargés de 
fruits dorés. 

Les forêts inspiraient à l’homme une 
puissance supérieure et divine. Elles 
ont été des lieux destinés au culte de 
la divinité. 

L’aubépine était dédiée à Maïa ; à Cla-
ros, île de la mer Égée, il y avait un 
bois consacré à Apollon5 ; …

Au pluriel, les bois profèrent la même 
frayeur et majesté aux temps de Bau-
delaire : "Grands bois, vous m’ef-
frayez comme des cathédrales"6. 

C’est un gigantesque cheval en bois 
offert aux Troyens qui a entrainé la 
chute de la cité-état de Troie, assiégée 
en vain depuis dix ans, et a permis aux 
grecs de mener la victoire contre les 
Troyens et, par conséquent, le dénoue-
ment de la guerre. 

Le cheval-piège était rempli de chefs 
achéens7. La place du bois en tant que 
matériau architectural a été mise en Cheval en bois utilisé dans le film "Troie" (2004)8

Par Halima NAJI
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valeur par Vitruve dans son traité De 
architectura9. Il est à l’origine de l’ar-
chitecture : la frise dorique est même 
née d’après le modèle de la charpen-
terie de bois10. 
Le bois est mémoire. La dendrochro-
nologie (dendron : arbre, chronos : 
temps et logos : science) repose sur 
la mesure des largeurs des cernes 
annuels de croissance et sur leur data-
tion. La croissance des arbres varie, en 
effet, avec le climat et à chaque année 
correspond un accroissement du tronc 
de l’arbre appelé cerne ou anneau, 
dont l’épaisseur dépend de l’humidité 
et de la chaleur de l’année11. 

Le bois est mémoire d’amour, d’ami-
tié et de foi, … Tous ces sentiments, 
ces émotions et états d’âme sont gra-
vés sur les troncs d’arbres, qui en de-
viennent des témoins. On perpétue le 
nom de l’être aimé ou les déclarations 
d’amour ; les amoureux marquent les 
initiales de leurs noms, inclues ou non 
dans des cœurs, on immortalise l’ami-
tié, la foi, une histoire qui finit mal, 
avec un cœur brisé, ou temporaire-
ment mal, … c’est l’arbre qui le sait !. 
On sculpte ou on coupe, dans le bois 
des cœurs policés, sur lesquels on écrit 
et on vernit les initiales ou les noms 
des personnes qui nous sont chères 
pour les leur offrir. 

Le bois est nostalgie : les boulangeries 
traditionnelles publiques ou encore les 
fours à pain publiques (frāran, pluriel 
de farrān 12), avec leurs pelles en bois 
rectangulaires pour enfourner et dé-
fourner les pains, leurs planches wsali 
(pluriel de wasla) et leurs braises au 
fond de la pièce à feu bit nnār inter-
pellent les souvenirs et les odeurs mé-
morisées du bon pain pétri à la mai-
son, cuit dans le four du quartier. 

Le bois évoque l’école publique. Il 
rappelle les arbres de la cour de ré-
création, le bureau de l’enseignant, les 
tables, la brosse, le compas géant et le 
tableau peint en noir puis en vert un 
peu plus tard ou coexistant. Avec son 
fond noir (ou vert), celui-ci devient, 
à chaque cours de géométrie ou de 
ponctuation, de véritables tableaux 
d’art dessinés et écrits avec les bâtons 
de craie traditionnels aux jolies cou-
leurs pastel ; bien qu’on préférât la 
craie douce et l’ardoise. 

Nous sommes nombreux à avoir eu la 
chance, étant enfant, d’avoir un oncle 
ou des grands-parents ayant une ferme 
ou vivant à la campagne, de posséder 
une balançoire souvent sous forme 
d’une planche rectangulaire en bois et 
une corde tressée à deux bruns, accro-
chée à la branche horizontale d’un 
arbre bas et solide. 

Le bois est nostalgie : les boulangeries 
traditionnelles publiques ou encore les 
fours à pain publiques (frāran, pluriel 
de farrān12), avec leurs pelles en bois 
rectangulaires pour enfourner et dé-
fourner les pains, leurs planches wsālī 
(pluriel de wasla) et leurs braises au 
fond de la pièce à feu bit nnār inter-
pellent les souvenirs et les odeurs mé-
morisées du bon pain pétri à la mai-
son, cuit dans le four du quartier. 

Le bois évoque l’école publique. Il 
rappelle les arbres de la cour de ré-
création, le bureau de l’enseignant, les 
tables, la brosse, le compas géant et le 
tableau peint en noir puis en vert un 
peu plus tard ou coexistant. Avec son 
fond noir (ou vert), celui-ci devient, 
à chaque cours de géométrie ou de 
ponctuation, de véritables tableaux 
d’art dessinés et écrits avec les bâtons 
de craie traditionnels aux jolies cou-
leurs pastel ; bien qu’on préférât la 
craie douce et l’ardoise. 
Nous sommes nombreux à avoir eu la 
chance, étant enfant, d’avoir un oncle 
ou des grands-parents ayant une ferme 
ou vivant à la campagne, de posséder 
une balançoire souvent sous forme 
d’une planche rectangulaire en bois et 
une corde tressée à deux bruns, accro-
chée à la branche horizontale d’un 
arbre bas et solide. 

Cliché H. Naji

« La balançoire »
Dessin réalisé au fusain à partir 
du célèbre tableau de Renoir 
P.-A.13
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Le dessin au fusain, à propos, est sans 
doute la plus ancienne technique artis-
tique. Elle était utilisée dans les pein-
tures pariétales des grottes préhisto-
riques. 

Les artistes modernes désignaient le 
fusain sous le nom de "charbon de 
Garais"14 ; ils s’en sont servis pour 
réaliser des croquis et des esquisses15. 
Le dessin au fusain est devenu main-
tenant "l’art au fusain"  : un moyen 
d’expression artistique à part entière.

Le bois donne goût, donne souffle à la 
santé : la pizza cuite sur bois et le pois-
son grillé à la planche sont meilleurs 
que ceux cuits dans un four électrique 
ou à gaz. 

Les bancs en fer forgé ou en béton re-
tiennent la chaleur l’été et le froid l’hi-
ver. Les bancs en bois, eux, sont pri-
vilégiés été comme hiver : ils contrent 
les changements climatiques. 

Dans les moulins à eau, c’est une pe-
tite pièce maitresse, consistant en un 
petit bout de bois, légèrement fixé, qui 
contrôle le broyage. 

En effet, en frôlant la meule mobile, 
ses vibrations permettent aux graines 
des céréales de s’écouler lentement et 

modérément dans le trou de la meule.  
Même quand on rend l’âme, c’est le 
bois qui est en contact "chaleureux" et 
doux de nos corps froids et détendus : 
on porte le défunt, pour sa dernière de-
meure, sur une planche funèbre (lmar-
fa ou lmahmal) ou dans un cercueil en 
bois (ttābūt, ssandūq, …). 
Même, à son tour !, gisant, le bois 
exhale beauté, chaleur et noblesse : 
par nature, le bois est déjà un matériau 
noble18. Le bois est omniprésent dans 
notre vie et sa tolérance à nos travaux 
est, somme toute, presque sans limite : 
on peut le fendre, le scier, le raboter, le 
limer, le polir, le tourner, le couper...19. 
Le bois est sensuel (agréable pour 
tous les sens), vivant et chaleureux,...
le bois est beauté dans tous ses états. 
Le bois entre dans la morale. 

Détail des peintures rupestres 
des Grottes de Lascaux/
Dordogne (Magdalénien 
ancien)16

« Étude d’arbre et rochers » par 
A. Allongé (Fusain et rehauts de 
craie blanche sur papier)@
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"l’individu bien conforme est taillé 
d’un bois à la fois dur, tendre et par-
fumé" (Nietzsche F.), "avec de la 
patience, même le bois humide s’em-
brase" (proverbe russe), "à trop muse-
ler sa monture, on risque de se retrou-
ver enfourchant un cheval de bois" 
(Chraïbi D.), "deux antiques tilleuls 
cachent sous leur robe de verdure une 
telle quantité de bois mort" (de Mau-
passant G.), "in silvam non ligna feras 
insanius" : "porter à la forêt du bois, 
c’est bien peu sage"20, …etc.

Le lexème "bois" entre dans le champ 
sémantique des expressions les plus 
douces ; "être du bois dont on fait les 
flûtes", par exemple, veut dire : "avoir 
un caractère fort doux, s’accorder 
avec tout le monde"21.

Le bois est si bénéfique, si généreux, si 
vivant qu’on le personnifie, l’appelle, 
lui parle, le réclame, si témoin qu’on 
lui plaint ses souffrances, qu’on l’im-
plore et si adorable qu’on lui dédie un 
poème, …, qu’on en fait sa dernière 
demeure : 

"Arbres de la forêt, vous connaissez 
mon âme!
Au gré des envieux, la foule loue et 
blâme ;
Vous me connaissez, vous! - vous 
m’avez vu souvent,
Seul dans vos profondeurs, regardant 
et rêvant.
Arbres de ces grands bois qui frisson-
nez toujours,
Je vous aime, et vous, lierre au seuil 
des autres sourds,

Ravins où l’on entend filtrer les 
sources vives,
Buissons que les oiseaux pillent, 
joyeux convives!

Quand je suis parmi vous, arbres de 
ces grands bois,
Dans tout ce qui m’entoure et me 
cache à la fois,
Dans votre solitude où je rentre en 
moi-même,
Je sens quelqu’un de grand qui 
m’écoute et qui m’aime!

Aussi, taillis sacrés où Dieu même 
apparaît,
Arbres religieux, chênes, mousses, 
forêt,
Forêt! c’est dans votre ombre et dans 
votre mystère,
C’est sous votre branchage auguste et 
solitaire,
Que je veux abriter mon sépulcre 
ignoré,
Et que je veux dormir quand je m’en-
dormirai"22. 
En somme, "pour comprendre à quel 
point le bois est naturel, il suffit de se 
rendre en forêt. (…). Le bois, (…), 
pousse, se développe, s’épanouit 
spontanément autour de nous" 23. Il  
nous protège, il nourrit nos corps, nos 
âmes et nos sens. Il se transforme in-
définiment, utilement et agréablement 
entre nos mains.

NOTES ET RÉFÉRENCES BIBLIO-
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1 "Fragment" : "Morceau d’une chose qui a été 
brisée en éclats. Terme d’église : petites par-
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Violon (    H. NAJI)
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KHDIJA TEMTEM, DU BOIS ET DES COULEURS 
Par Mina EL MGHARI 

Bersla, Jefn, Bessat, Koub-
ba… voilà des mots qui 
reviennent souvent dans la 
bouche des frères Temtem, 

habiles artisans zouaqa du bois à 
Meknès au 19ème siècle et début 18ème. 
Les frères Temtem Abdessalam et Mo-
hamed avaient pour Maitre le grand 
M’allem Hammadi. 

Cet artisan hors pair était aussi leur 
oncle. Plusieurs monuments de 
Meknès portent encore son empreinte. 
Maitre Hammadi excellait dans les 
arts du bois. De magnifiques œuvres 
qui couvraient aussi bien les grandes 
demeures royales que particulières ; 
des charpentes si spécifiques par leurs 
couleurs chaudes et les détails de leur 
exécution. 

Meknès, ville royale de Moulay Is-
mail, était alors un vaste chantier en 
construction. La ville était parée de 
belles demeures, de lieux de prières, 
de Riads, de menzehs... toute une sé-
rie de bâtiments où le bois peint était 
largement utilisé. Notons que le bois 
couvert de peintures chatoyantes avait, 
dès le 18ème siècle, progressivement 
remplacé le bois sculpté. Le zouaq, 
technique décorative de peinture sur 
bois était très en vogue durant le 19ème 
siècle, surtout dans les villes makhzé-
niennes (Cambazard-Amahan). Les 
riches familles meknassies et fassies 
s’arrachaient les M’allemin Temtem, 

artisans habiles, pour la décoration du 
bois de leur ryad et dour al koubra et 
même pour certains meubles. Les sul-
tans leur confiaient la décoration de 
leurs palais. 

Dans cette famille Temtem, une 
femme du nom de Khdija mérite une 
attention toute particulière. Discrète 
créature certes, mais qui a réussi à 
marquer son époque par les belles 
réalisations de bois qu’elle a su si 
bien décorer avec ses pinceaux. Une 
femme qui, si elle avait vécu de nos 
jours, aurait occupé le palmarès des 
grandes figures artistiques. 

Khdija était la sœur benjamine des 
frères Temtem. Elle naquit sous le 
règne de Moulay Abderrahman (1822-
1859). Très tôt, Khdija se familiarisa 
avec le Zouaq, cet art du bois délicat 
et charmant, alors qu’elle était encore 
dans ses langes. 

La grande Koubba de la pièce où sa 
mère avait l’habitude de l’installer 
afin de vaquer aux tâches ménagères 
distrayait le bébé avec ses dorures 
et couleurs scintillantes ; un chef-
d’œuvre, où rayonnait "un splendide 
soleil d’or autour duquel s’entrecroi-
saient les arabesques les plus harmo-
nieuses", réalisé par le grand M’al-
lem Hammadi. Les charmants lacis 
d’arabesques d’or, les traits noirs, les 
listels bleus, verts, ambre et ocre, les 

jolis médaillons du splendide plafond 
avaient un pouvoir magique sur cette 
petite fille. Petit à petit, la contempla-
tion de la fillette, puis de l’adolescente 
se transforma de la rêverie à l’imagi-
nation. Khdija assimila vite le mouve-
ment rythmé de ces ornements et en 
comprit le langage.

Elle devint l’apprentie favorite de ses 
frères qui acceptèrent d’emblée d’être 
ses maitres. 

Elle apprit en premier les procédés de 
la peinture sur bois. Il fallait d’abord 
pulvériser le minerai noir, rouge, 
blanc, jaune, bleu, le mélanger avec 
l’œuf battu et ensuite étendre la cou-
leur d’une façon régulière sur le bois 
en un fond d’une seule tonalité. Les 
ornements venaient ensuite égayer 
ce fond avec des ornements variés. 
Khdija prenait vaillamment, patiem-
ment le temps d’apprendre chaque 
étape avec patience et passion. Elle 
savait comment réaliser et maintenir 
dans les grandes marmites en cuivre, 
la colle, l’épais vernis de l’huile de 
lin (bouillie qui assure la conservation 
des peintures). 

Elle s’entourait des différents usten-
siles, des pigments en poudre, des ba-
guettes pour tourner les couleurs, des 
assiettes en terre pour bien préparer les 
tons. Et, elle était omniprésente autour 
de ses braseros pour maintenir chaque 
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couleur aux températures nécessaires. 
Poncer le bois, délimiter les parties du 
décor, préparer ses peintures. 

La peinture sur bois regroupait une 
grande variété de motifs et de combi-
naisons, un travail de mémoire auquel 
Khdija avait greffé son imaginaire foi-
sonnant. Elle avait mémorisé au long 
de son enfance plusieurs techniques 
décoratives en contemplant pendant 
de longues heures, ses frères travailler 
dans le patio des pièces de plafonds, 
des panneaux de portes…, utilisant 
des pigments naturels (safran, henné, 
indigo, racines et écorces de fruit...). 

Elle commença à peindre les chutes de 
bois qui restaient sur le sol. À l’aide de 
pinceaux façonnés manuellement, les 
dessins variés devenaient le langage 
préféré de Khdija. C’est avec euphorie 
qu’elle réalisa ses propres premières 
œuvres. 

Plus tard, elle aida à la réalisation 
des parties des plafonds, des battants 

de portes. Les objets, une fois bien 
décorés avec de la peinture, pouvaient 
alors être exposés sur la terrasse. Sous 
les rayons du soleil, Khdija admirait le 
travail créé bien fini donnant un rendu 
magique. 

Toutes les parties effectuées allaient 
ensuite être converties en plafonds et 
coupoles (Jeffna, Bsat, chéchia…), 
compositions (qantara, warqa, gai-
za, outra Na’al, Lizar..) ou portes et 
fenêtres… Les décors se formaient 
sur la base de l’art de la ligne et des 
formes géométriques : le Testir, l’art 
de la feuille et des plantes ; le Tawriq 
et l’art de l’arbre stylisé ou du bou-
quet ; le Tashjir. 

Dans le Maroc du 19ème siècle, le 
zouaq détenait une place importante 
en termes d’influences étrangères. La 
m’allema zouaqa apprit à s’inspirer 
des décors des tissus de soie venus 
d’Europe, des faïences d’Orient ou 
de la porcelaine chinoise. Khdija avait 
vite acquis une grande habileté. Ses 

doigts savaient dessiner savamment 
sur les bois de cèdre odorants de véri-
tables jardins stylisés. On rapporte à 
Meknès que personne ne savait mieux 
qu’elle décorer une mida, un coffre, 
une armoire ou une étagère… 

"Les bouquets qu’elle dessinait et 
qu’elle faisait éclore n’avaient pas de 
semblables.

Elle mourut presque centenaire au 
temps du sultan Moulay Abdelaziz. 
Chargée de gloires et d’honneurs" 
écrivait R. Delens au début du siècle 
dernier.

Khdija Temtem avec son instinct, 
son intelligence, son âme et sa per-
sévérance, a marqué ainsi par une 
empreinte féminine l’art du bois peint 
marocain. Toute une créativité en cette 
fin du 19ème siècle et début du 20ème où 
la profusion de formes géométriques 
et florales évoluait dans une parfaite 
symphonie dans un chatoiement de 
vives tonalités.

Cambazard-Amahan, "Le travail du bois" in La 
grande Encyclopédie du Maroc, Arts et tradi-
tions. Vol. II, 1987, pp.83-90
 A-R Delens, "Une femme peintre marocaine" 
in France Maroc, 1917, pp. 25-27 
www.psta.org, "Zouaq Traditional Moroccan 
Box painting", The Prince’s school of Traditio-
nal Arts,London.
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ROCA DEL ÁGUILA Y TORRE DE MEDIK
Par Hossain BOUZINEB

En consideración de la intensa 
actividad bélica que cono-
cía la costa que se extiende 
entre Ceuta y Tetuán, debie-

ron levantarse en la misma fortale-
zas, atalayas y torres de vigía, cuya 
constancia, en la mayoría de los casos, 
sólo han perpetuado los textos y ma-
pas antiguos. 

Como edificios conservados hasta el 
día de hoy,tenemos la Torrede Río 
Martín situada sobre la desemboca-
dura de esta ciudad, antiguamente 
considerada como puerto de Tetuán, 
y la torre de C.Porcus, Porquillo...etc. 

(ahora Cabo Negro), que ya encontra-
mos dibujada en mapas antiguos como 
el del holandés HendrikLynslager de 
1727.

Así pues, más que hablar de lo exis-
tente, nos proponemosrecuperar lo 
olvidado, cuyos rastros han quedado 
referidos en textos y mapas antiguos.
Alcázar (del río Negrón).

El geógrafo andalusí AbūcUbayd al 
Bakrī, autor del "Libro de los cami-
nos y reinos" (Kitāb al-masālikwa 
al-mamālik) del año 1067, nos ofrece 
una de las noticias más antiguas sobre 
la existencia de un alcázar cerca del 
río Negrón, que el mismo menciona 
como río Negro1 (وادي جنروا).

El pasaje deal Bekrīes el siguiente : "el 
camino por tierra, desde Ceuta hasta 
el lugar donde se encuentra el río 
Mnauel en el mar que se halla frente a 
Ceuta, hay seis millas, luego está el río 
Negro que emana del monte IbnYamil 
y sobre el cual se encuentran vivien-
das de BanīcAffānbnuJalaf ; sobre este 
río se encuentra el lugar conocido 
como "Alcázar" que es un alcázar del 
anteriormente mencionado y contiene 
un baño (hammām), y sobre este río 
quedan muchas huellas del primero, 
luego sepasa al río Asmir… ".

AbūcUbayd al Bakrī, que no visitó di-
chos lugares, para dar estas detalladas 
noticias,se basa en informes y escritos 
de otros geógrafos, comerciantes, via-
jeros2 etc.

El alcázar citado por al Bakrī, podría 
ser el mencionado en numerosos ma-
pas antiguos bajo los apelativos de: 
castellega, castellago, castellego, cas-
telleya, castellaya,castillejo, etc.

Torre de Cabo Negro (H. Lynslager 1727)

Torre de Río Martín                                               

Zoom
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o también designado con el nombre 
latino de AdAquilamMinorem o sea, 
Águila Menor (frente a Ad Aquilam-
Majorem, Águila Mayor, que se refe-
riría a la alcazaba de Río Martín3).

Una de las cuestiones que suelen 
afrontar los investigadores en histo-
ria antigua consiste justamente en la 
identificación sobre el terreno de los 
topónimos consignados en textos anti-
guos, como los Periplos romanos de 
Antonino, Hannon, etc.

En este contexto, AbdelmohcinChed-
dad4, en su artículo "Pêche et indus-
tries annexes en PéninsuleTingitane", 
reconoce esta misma dificultad cuan-
do dice que : 
"L’identification de quelques sites 
reste encore douteuse, c’est le cas de 
ceux mentionnés par PS. SCYL., Pe-
ripl., 111-2 : "une ville sur un fleuve 
et la ville de Pontion" ; HANNO, 
Peripl.,5: "Melitta, Gytté, [...]" ; 
PTOL., geogr., IV, 3 : "ville d’Exilis-
saet le fleuve Vallon" ; Itin. Anton., 
1: Ad Aquilam Maiorem, Ad Aqui-
lamMinorem". 

Por nuestra parte, consultando los 
numerosos mapas antiguos a los que 
hemos podido acceder a través de 
lascolecciones de Gallica: cartesan-
ciennes du Maroc ; DavidRamsey ; 
Afriterra, cartesanciennes du Maroc... 
etc.no sabemossi hemos logrado salir 
con una idea definitiva de la ubicación 
de lossitios, particularmente de Ad 
AquilamMinorem, que aquí nos inte-
resa de manera muy especial, y deAd 
AquilamMaiorem. Ahora bien, las 
pistas ofrecidas por los textos árabes, 
como losseguidamente mencionados 
de IbnJaldūn, por ejemplo, podrían 
despejar parte de las dudas. Así pues, 
la Historia de IbnJaldūn habla de :
 Fortaleza) قلعة حجر النسر الدانية من سبتة
de la Roca del Águila cercana a Ceuta)
y que el príncipe idrīsíMuhammad b. 
Ibrahīm b. Muhammad b. al-Qāsim 
había tomado como refugio y base 
para sus operaciones.

Suponemos que esta fortaleza es la 
que al Bakrī coloca sobre el río Negro.
En este sentido, el cruce de lo que 
aportan las fuentes árabes con las 
informaciones que dichos mapas y 

documentos suministran, nos lleva a 
intuir que el alcázar en cuestión podría 
corresponder al anteriormente men-
cionado en la Historia de IbnJaldún, a 
saber :
fortaleza de la Roca del Águila, que 
sitúa cerca de Ceuta (النسر حجر   قلعة 
 y que figura como uno , (الدانية من سبتة
de los territorios asignados por Mu-
hammad B. Idrīs a uno de sus herma-
nos por indicación de su abuela Kanza 
; pero que tras una serie de disputas, 
este lugar acabó en manos de Ibrahim 
b. Muhammad b. Alqāsim, quien uti-
lizó la fortaleza de la Roca del Águila, 
cercana a Ceuta, como base para su 
acción (معقالً لهم وثغراً لعملهم). 

Más adelante, tras la ocupación de 
Fez y otros lugares de Marruecos, por 
IbnAbīLcāfiyya, los idrīssíes se verán 
forzadospor este últimoa acantonarse 
en su fortaleza de la Roca del Águila 
 así como refugiarse en las ,(حجر النسر)
montañas de Gumāra y tierras del Rif. 
Varias son las noticias recogidas por 
IbnJaldūn en esta obra que vinculan a 
los idrīsíes con esta fortaleza.

                              Carte des côtes occidentales de 
                               l´Epagne (1772) Ancient Africa or Libya (1840)

Carte Particulière des côtes d´Espagne et Barbarie (1728)         

Zoom
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TORRE DE MEDIK

La actual población deM´diq que 
desde la llamada Guerra de África 
de 1860 la encontramos mencionada 
como Medik (en el Diario de un Tes-
tigo de la Guerra de África de Pedro 
Antonio de Alarcón y en mapas rela-
cionados con esta guerra), la hallare-
mos designada, desde los primerosa-
tisbosde las ocupaciones españolas 
(1911) que precedieron la coloniza-
ción del Norte de Marruecos, como 
Torre de Medik. 

Este nombre se lo dio la torre que 
aparece pintada en un desconocido 
cuadro de Mariano Fortuny y Mar-
sal, denominado "Un día de verano 
en Marruecos" y que también hemos 
logrado distinguir en una fotografía de 
esta época.

Según mi llorado maestro Muhammad 
Assarrāy5, la torre en cuestiónes una 
construcción del sultán alauí Muley 
Ismael que reinó entre 1672 y 1727, 
en el marco de los cercos que imponía 
a Ceuta. La revista La Guinea españo-
la6, al describir el pueblo del Rincón 
del Medik en 1926, menciona como 
vestigio que permanecía en la pequeña 
aldea que entonces era, "un viejo tor-
reón con dos culebrinas". 
No sabemossi se trata del "castello" 
mencionado en la documentación por-
tuguesa. La existencia de una torre, 
fortaleza, castillo, u otra construcción 

militar en este lugar, viene señalada 
desde los tiempos en que los portu-
gueses de Ceuta organizaban incur-
siones sobre Tetuán a principios del 
siglo XV. En este sentido, los textos-
portugueses se refierenrepetidas veces 
a este lugar, suponemos, como un 
"castello" llamado Almunhacar, Al-
minhacar, etc. (Crónica de D. Duarte 
de Menezes: Castello d´Alminhacar ; 
Castello d´Almunhacar  : en Chroni-
cade elrei D. AffonsoV.
Por otra parte, fijémonos en la si-
guiente cita tomada de la Cronica do 
SenhorRey Don Duarte, donde Al-
munhacar y Torre do Negrõse mencio-
nan como dos puntos diferentes de un 

recorrido :  acordou, ainda que muyto-
rodeasse, ir por Almunhacar e a Torre 
do Negrõ ; e des-y a Tutuaõ e des-y 
pollo Val d’Angera7. 

Hemos de recordar en este contexto 
que en la documentación española del 
XVI y XVII, este pueblo o aldea apa-
rece con el nombre de Almuñécar (en 
la Memoria del Padre Contreras y en 
De la Redención de cautivos del Padre 
Fray Raphael de San Juan), y Almu-
necar, en el Plano de la rada de Tetuán 
fechado en 1796, que también señala 
una torre sobre el río Negro y otra 
sobre Cabo Negro, aquí denominado 
Cavo Porqui (derivado de Porquillo 

Détroit de Gibraltar et ses abords 
jusqu’àAlmeria et Melilla,
parJean-Baptiste d’Anville(1750).

Aduar de Medik por Mariano Fortuny y Marsal (¿1860-1872?)

Rincón de Medik



57 • Le Jardin des Hespérides • N°7• 2017

Zoom
que hallamos en numerosos mapas 
desde comienzos del siglo VIII como 
nombre del actual Cabo Negro).

En un mapa francés de 1900-1902 se 
mencionan dos torres en esta costa, 
una cerca del monte Negrón que se 
designa "petitbordj" y otra cerca del 
pueblo de Medik que se señala como 
"tour en ruines".Otros mapas del XIX-
señalan también una "atalaya" en este 
lugar.

Esta breve exposición, más que apor-
tar una respuesta definitiva, ha procu-
rado sobre todo presentar datos que 
contribuirían a arrojar la luz sobre 
unos lugares poco atendidos por la in-
vestigación histórica, a pesar de haber 
sido, por su ubicación geográfica, tes-
tigos de hechos trascendentales de la 
historia de este país.
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TAMUDA, DE L’OUBLI À LA RENAISSANCE 
Par Tarik MOUJOUD et Mohammed Amine ANQOUDA 

INTRODUCTION  

Le site archéologique de Ta-
muda compte parmi les sites 
antiques les plus importants, 
non seulement au Maroc, 

mais aussi dans la région du détroit de 
Gibraltar. À l’instar des sites antiques 
du nord du Maroc, Tamuda a suscité 
l’intérêt des chercheurs espagnols très 
actifs et impatients de ressusciter le 
passé antique du Maroc de cette zone 
du protectorat espagnol.  

Depuis sa découverte en 1920, les 
fouilles archéologiques se sont pour-
suivies jusqu’à la fin des années cin-
quante. Elles ont permis de mettre au 
jour les vestiges d’une ville mauréta-
nienne et d’un camp militaire romain. 
Après des décennies d’oubli durant 
lesquelles ces vestiges se sont dégra-
dés, le site a finalement suscité l’atten-
tion des autorités et a bénéficié, durant 
ces dernières années, de travaux de 
recherche archéologiques, de réhabili-
tation et de valorisation.
Cet article a pour dessein de mettre 
en valeur l’importance historique et 
archéologique de Tamuda et à ce titre 
de retracer le parcours de cette ville 
prospère ; allant de sa destruction, son 
occupation (sous les Romains), de 
son abandon, sa découverte (par les 
archéologues), de son oubli et de sa 
renaissance en tant que site archéolo-
gique. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Située au sud-ouest de la ville de Té-
touan et à une dizaine de kilomètres 
de la mer Méditerranée, la ville de 
Tamuda s’est développée aux pieds 
des montagnes Ghomara de la chaîne 
rifaine1. 

TOPONYME
Le mot Tamuda se rapproche d’après 
les chercheurs du mot amazigh 
"Tamda" qui désigne "l’étang, le 
marais" en communication avec une 
rivière2. Le nom de Tamuda apparaît 

pour la première fois sur les monnaies 
frappées par l’atelier de la ville au Ier 
siècle avant. J.C., sous forme de TMT, 
TMD, TMDA et TMGDT en carac-
tères néopuniques3. Au Ier siècle de 
notre ère, Pline l’ancien (79 après J. 
C.) évoque la présence du fleuve Ta-
muda et d’une ville homonyme. 

Dans les récits de Pomponius Méla 
(45 ans avant J. C.) et Ptolémée (45 
ans après. 
J. C.), la ville n’existait plus, seul le 
fleuve Tamuda est mentionné. 
Au 5ème siècle, la Notitia dignitatum 
(compilation des dignités civiles 
et militaires de l’Empire romain) 

Emplacement géographique de Tamuda
Source : Google earth.
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énumère les commandants militaires 
des huit unités rangées aux ordres du 
Comes de la Maurétanie Tingitane 
dont l’une dénommée Ala Hercula, 
installée à Tamuco, qui était le camp 
militaire de Tamuda4.

HISTOIRE DES RECHERCHES
Plusieurs chercheurs ont essayé 
d’identifier l’emplacement de la ville 
de Tamuda. Ainsi, Charles Tissot a 
identifié l’oued Martil comme étant 

l’Oued Tamuda et a proposé de situer 
la ville à l’emplacement actuel de la 
ville de Tétouan5. 
En 1920, César Luis de Montalban, 
inspecteur de "la junta superior de 
monumentos historicos y artísticos" 

est parvenu à interpréter les vestiges 
de "Souiyer el partgues", c’est-à-dire, 
le muret des Portugais comme étant la 
ville antique de Tamuda. La confirma-
tion de cette découverte était fondée 

sur la découverte de pièces de mon-
naie sur lesquelles était inscrit le nom 
de Tamuda en caractères néopuniques 
et d’une inscription latine portant 
le nom de la ville6. Depuis, de nom-
breuses fouilles archéologiques ont 
été effectuées sur le site par des cher-
cheurs marocains et espagnols7.  César 
Luis de Montalbán a été le premier à 
entreprendre des fouilles archéolo-
giques sur le site. Il a mis au jour le 
quartier ouest de la ville mauréta-
nienne et une grande partie du camp 
militaire romain. 

Entre 1940 et 1958, plusieurs archéo-
logues ont pris le relais. Ils ont décou-
vert de nouvelles composantes de l’ur-
banisme et de l’architecture de la ville 
et ont étudié ses trouvailles archéolo-
giques : 

Pelayo Quintero Atauri, Cecilio Gi-
menez Bernal, et Miguel Tarradell. Ce 
dernier a essayé de réexaminer les ves-
tiges archéologiques dégagés par les 
premiers archéologues, et d’aborder 
les problématiques archéologiques et 
historiques du site avec une approche 
critique8. 

Puis pendant presque une quarantaine 
d’années, la recherche archéologique 
à Tamuda a été suspendue.

En 1994, le chercheur marocain Abde-
laziz El Khayari a effectué des son-
dages archéologiques dans le cadre 
de sa thèse de doctorat9 soutenue en 
1996.

Entre 2008-2011, la direction régio-
nale de la culture (Tanger-Tétouan) , 
en partenariat avec des universités 
et organisations marocaines et espa-
gnoles10 a entrepris un ambitieux 
projet de recherche intitulé Proyecto 
Tamuda : parque cultural y ambiental. 
Plan estratégico de la zona patrimo-
nial. 

Au cours de ce projet, les équipes de 
recherche ont mené des études archi-
tectoniques et archéologiques (son-
dages limités) concernant l’ensemble 

Photo ancienne de Tamuda 1958
Source : Cartografiando las antiguas excavaciones de Tamuda. 
De Montalbán al PET, p74
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des vestiges archéologiques découvert 
sur le site notamment le camp mili-
taire romain. 

Entre 2011-2014, l’université d’Huel-
va en partenariat avec la direction 
du Patrimoine culturel a effectué des 
relevés photogrammétriques au camp 
militaire romain, et des sondages ar-
chéologiques limités. 

Durant la même période, l’université 
de Cadix a développé un projet de 
recherche s’intéressant au quartier-est 
de la ville maurétanienne et à l’étude 
des trouvailles archéologiques issues 
des fouilles de Miguel Tarradell. 

Ayant obtenu des résultats encoura-
geants, l’université de Cadix continue 
toujours les fouilles archéologiques 
dans ce même quartier afin de resti-
tuer les phases d’occupation (mau-
rétanienne et romaine) dans le cadre 
d’une convention de coopération entre 
l’université de Cadix et la direction du 
patrimoine culturel (2015-2017). 

Un siècle presque après sa découverte, 
le site de Tamuda n’a pas encore livré 
tous ses secrets.

Cependant, les fouilles archéolo-
giques menées sur le site ont permis 
de retracer les grandes lignes de son 
histoire et ont mis au jour des vestiges 
archéologiques appartenant à deux pé-
riodes historiques, à savoir, la période 
maurétanienne et la période romaine.

À l’époque maurétanienne, corres-
pondent les vestiges d’une ville qui 
s’étendait sur une superficie d’au 
moins cinq hectares11. 

La ville de Tamuda a connu un déve-
loppement remarquable et une pros-
périté qui a atteint son apogée vers la 
fin du deuxième et du premier siècle 
avant J. C. 
La ville fut construite suivant les 
règles urbaines de l’époque.

La structure urbaine présente l’aspect 
d’une ville hellénistique. 

Le tracé régulier des rues et des édifi-
cations laisse présupposer que le plan 
de la ville et sa construction avaient 
été exécutés d’un seul jet12. 

Au niveau économique, la ville avait 
développé un artisanat local, comme 
la poterie, la forgerie et l’orfèvrerie 
et la frappe de monnaie. Sa proximité 
avec la mer a favorisé les échanges 
commerciaux avec la péninsule Ibé-
rique et d’autres contrées de la Médi-
terranée via son port fluvial13. 

La ville maurétanienne a connu deux 
destructions massives : la première 
vers 38 avant J. C., et la deuxième 
vers 40 après J. C. durant la révolte 
d’Aedémon et l’annexion militaire du 
Royaume de la Maurétanie à l’Empire 
romain sous le règne de l’empereur 
Claude14. 

La seconde destruction s’est révélée 
définitive, et la ville fut abandonnée 
pour toujours. 

Carte des zones fouillées à Tamuda par les différents chercheurs
Source : Cartografiando las antiguas excavaciones de Tamuda. 
De Montalbán al PET, p67 - Ville Maurétanienne
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CAMP MILITAIRE ROMAIN 
Au-dessus des ruines de la ville Mau-
rétanienne, l’Armée romaine avait 
construit un camp militaire, qui est de-
meuré fonctionnel jusqu’au 5ème siècle 
après J. C15. 
Le camp présente une forme clas-
sique ; un carré de 99 mètres et 98 
mètres des côtés nord et sud, et d’en-
viron 91 mètres et 92 mètres pour les 
côtés est et ouest. Il est doté de quatre 
portes s’ouvrant sur les quatre points 
cardinaux, et défendu par une enceinte 
massive et 20 tours16. 

Les récentes fouilles archéologiques 
menées par l’université de Cadix et 
la direction du patrimoine culturel 
ont démontré qu’une grande partie du 
quartier est de la ville maurétanienne 
avait été réutilisée et réoccupée durant 
la période romaine.

CONSERVATION ET MISE EN VA-
LEUR DU SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE TAMUDA 
Débutées vers 1920, les investigations 
archéologiques sur le site de Tamuda 
se sont poursuivies sur une durée de 
presque d’un siècle. 

Durant toute cette période, aucune 
mesure de protection ou de sauve-
garde des vestiges archéologiques 
n’avait été prise. 
Le vandalisme, l’urbanisme croissant 
dans la zone et bien d’autres facteurs 
ont contribué à une dégradation systé-
matique du site. Ce n’est qu’en 2005, 
que le site archéologique de Tamuda 
a pu être classé dans la liste nationale 
du patrimoine. Le site a pu bénéficier 
d’une protection juridique ayant force 
de loi17. Quelques années plus tard, 
entre 2010 et 2011, le ministère de la 
Culture a initié un projet de protection 
et de mise en valeur. 

Le site a été finalement doté d’une clô-
ture, d’une unité de gestion (Conser-
vation du site), et d’un circuit de visite 

avec des panneaux signalétiques et 
explicatifs. Il a été ouvert au public en 
2013. 

Depuis, le ministère de la Culture s’est 
engagé pour la conservation et la mise 
en valeur du site par la promotion 
d’activités de sensibilisation et de res-
tauration des vestiges archéologiques.
 Ainsi, entre 2014 et 2016, le site a 
développé de nombreuses activités 
qui ont contribué à augmenter son 
attractivité et sa fréquentation, à sa-
voir : des journées d’étude sur les sites 
archéologiques, des ateliers de for-
mation en techniques et méthodes de 
conservation des vestiges et du mobi-
lier archéologiques, la restauration des 
portes sud et ouest du camp militaire 
romain… 

Plan général du site archéologique de 
Tamuda 
(en vert : ville maurétanienne – en 
rouge : camp militaire romain)
Source : Conservation du site 
archéologique de Tamuda 

Atelier de formation,.
Porte Sud du camp militaire romain restaurée Source : Conservation du site 
archéologique de Tamuda.
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Sans aucun doute, le site archéolo-
gique de Tamuda se positionne par-
mi les sites archéologiques les plus 
attractifs de la région et du Maroc, 
tant par son histoire millénaire, ses 
vestiges archéologiques maurétaniens 
uniques, son emplacement stratégique 
et ses potentialités scientifiques, cultu-
relles qu’il convient de développer 
et d’exploiter au mieux. Cependant, 
Tamuda a toujours besoin que tous les 
autres acteurs (Tourisme, Conseil mu-
nicipal de la ville, associations, etc.) 
rejoignent le ministère de la culture et 
unifient leurs efforts pour contribuer 
au développement du site, l’enrichis-
sement du champ culturel et éducatif, 
pour diversifier et promouvoir l’offre 
touristico-culturelle de cette région.
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Sortie-Débat de la Smap

Par Mohamed KBIRI ALAOUI

3ÈME SORTIE-DÉBAT DE LA SMAP
"À LA REDÉCOUVERTE DU SITE D’AD MERCURI 
TEMPLUM"

Zilil (encadré)

La première journée de la 
sortie-débat a été consacrée 
à une tournée sur le site de 
Dchar Jdid-Zilil. Situé à 40 

km au sud de Tanger, ce site fut reconnu 
depuis le 19ème siècle. mais n’a été ins-
crit comme patrimoine national qu’en 
2016. Les participants ont été tour à 
tour sur plusieurs monuments à savoir 
le théâtre, la basilique paléo-chré-
tienne, le rempart romain, le temple, 
les différents espaces du quartier arti-
sanal d’époque tardive, les maisons à 
péristyle, la citerne et les thermes, etc. 
La visite a été encadrée par Aomar 
Akerraz qui a longtemps fouillé sur 
deux points du site : les thermes et le 
quartier tardif. Il s’est arrêté au début 
de sa présentation sur l’intérêt du site 
et son apport à l’archéologie maro-
caine avant d’exposer l’historique des 
recherches et les résultats des investi-
gations de l’équipe maroco-française 
qui, depuis 1977, sous la direction de 
Mme Naima El Khatib Boujibar et M. 
Maurice Lenoir, a accueilli plusieurs 
étudiants et chercheurs de l’Univer-
sité et de l’INSAP : le site a également 
cette réputation d’avoir été le premier 
grand chantier-école après l’indépen-
dance du Maroc. 

Les fouilles ont été conduites sur la 
base des prospections magnétiques 
et électriques et ont permis d’évaluer 
l’extension maximale de la cité à envi-
ron 32 ha si on prend en considération 
les monuments suburbains.
Un premier habitat remontant vrai-
semblablement au 3ème siècle. av. J.-C. 
a été mis en évidence sur la citadelle1. 
Les vestiges de la colonie augustéenne 
sont rares voire absents et ont du être 
masqués par les structures des occupa-
tions postérieures. 

Le développement de la ville remonte 
au Haut-Empire avec le temple de la 
terrasse nord qui s’agrandit au 2ème  
siècle. ap. J.-C., la construction d’un 
rempart datant de la seconde moitié 
du 2ème siècle ap. J.-C., l’édification 
de thermes publics à la fin du 1er ap. 
J.-C. Situé à l’est et en contrebas de 
la terrasse sud, cet établissement est 
flanqué d’une grande citerne.

Les recherches situent une phase de 
déclin de la cité entre le 3ème siècle et 
le milieu du 4ème siècle ap. J.-C.2 Elle 
renait suite à une décision impériale 
entre 355 et 360 ap. J.-C. Un quar-
tier est alors implanté sur la terrasse 
septentrionale conçu avec une nou-
velle trame urbaine suivant les axes 
antérieurs. Il est dédié à des activités 
d’artisanat et de commerce.

Une église paléochrétienne à trois 
nefs, édifiée à proximité de la porte 
nord-est, constitue pour la Maurétanie 
tingitane, le seul monument reconnu 
du genre et qui soit archéologique-
ment bien documenté.

C’est sur ce monument que nous 
avons retrouvé le plus de traces du 
dernier épisode de la vie de cette cité 
détruite de façon violente et incendiée. 

Bien qu’on n’ait pas de certitude, plu-
sieurs indices concourent à dire que 
les Vandales sont passés par là !
Tahaddart (encadré).

Après une petite balade à l’intérieur 
des remparts de la médina d’Asilah, 
les participants ont d’abord bénéficié 
de la visite de deux monuments phares 
de cette petite ville: le Borj portugais 
et le palais Raissouni.

L’USINE DE SALAISON DE TAHAD-
DART 
Tournée vers une lagune aujourd’hui 
asséchée, sur un cordon dunaire que 
forme le dernier méandre de l’oued 
Tahadart avant de se jeter dans l’océan, 
cette fabrique conserve encore plu-
sieurs bassins de salaison et des aires 
de travail et de stockage. 

Complexe comportant six ensembles 
d’usines de salaisons dont le fonction-
nement est limité entre le Ier s. av. J.-
C. et le 4ème siècle ap. J.-C. L’ensemble 
6 est partiellement recouvert par une 
nécropole datable du 3ème siècle ap. J.-
C.3

Le site qui se trouve sans surveillance 
est aujourd’hui menacé et exposé au 
vandalisme. Des déchets de construc-
tion sont déversés en vrac sur les 
structures romaines.

KOUASS 
Les vestiges de ce site archéologique 
se trouvent à une trentaine de kilo-
mètres au sud de Tanger et à 7 km 
au nord de la ville d’Asilah. Dans les 
années 1960, M. Ponsich y a mené 
des prospections et des fouilles ayant 
mis en évidence un centre industriel et 
commercial occupé du Ve siècle avant 
J.-C. au 3ème siècle après J.-C. et com-
posé de différentes parties : les ves-
tiges d’usines de salaison aujourd’hui 
disparus, un aqueduc, un bâtiment 
quadrangulaire et un "atelier de po-
tiers"4. 
A l’issu du réexamen des compo-
santes signalées de l’établissement et 
son mobilier, nous avions pu apprécier 
de manière générale la chronologie de 
l’établissement en même temps que 
son implication dans ce que l’on ap-
pelle traditionnellement le "Cercle du 
Détroit"5. Un urbanisme cohérent dans 



67 • Le Jardin des Hespérides • N°7• 2017

Sortie-Débat de la Smap
la zone où M. Ponsich reconnut lors de 
ses fouilles un atelier de potiers a été 
bien mis en évidence6.

Sur cette zone des recherches furent 
lancées dès 2008 dans le cadre d’un 
programme quadriennal dans le but 
de mieux appréhender ses différentes 
phases d’occupation et l’organisation 
urbanistique et en même temps déli-
miter l’extension du site7.
Cette zone recèle en effet les vestiges 
d’une importante agglomération mau-
rétanienne dont les niveaux archéolo-
giques sont plutôt bien préservés parce 
que la zone n’a été que partiellement 
réoccupée aux époques postérieures8. 
La superficie de l’établissement a été 
réévaluée à un minimum de deux hec-
tares. Mais les limites du site ne sont 
pas pour autant partout reconnues et 
restent à préciser au nord, à l’est et au 
sud.

Les fouilles récentes ont mis en évi-
dence les principales phases d’occu-
pation antique et défini la nature des 
espaces reconnus : espaces domes-
tiques, un dépotoir, une aire de rejet 
en liaison avec des activités artisa-
nales datables des 5ème- 4ème siècles 
avant J.-C., un ensemble à caractère 
monumental, relevé sur plus de 100 
m2, vraisemblablement un sanctuaire. 

Tous ces espaces s’avèrent intégrés au 
sein d’un urbanisme de plan orthogo-
nal, constitué d’axes de circulation et 
d’îlots.

L’établissement a connu une activité 
commerciale particulièrement intense 
au cours des 5ème- 4ème siècles avant 
J.-C., période qui semble ainsi corres-
pondre à son apogée, phénomène déjà 
perceptible à travers l’étude du mobi-
lier des fouilles anciennes9. 
Une destruction partielle liée à un in-
cendie semble avoir affecté le quartier 
sud-ouest de la butte au plus tard à la 
fin du 4ème siècle avant J.-C. L’impor-
tance de cet événement est révélée par 
l’abandon d’objets précieux, illustré 
par la découverte exceptionnelle, dans 
un niveau d’occupation domestique, 

d’une parure de bijoux de tradition 
phénico-punique. 

VERS AD MERCURI TEMPLUM
La sortie-débat sur le site d’Ad Mer-
curi a été programmée comme une 
invitation aux participants dont la plu-
part sont membres de la SMAP, pour 
aller sur les pas de l’équipe maroco-
française de Dchar Jdid à la redécou-
verte du site d’Ad Mercuri templum. 
Il ne s’agissait pas vraiment d’initier 
ceux qui ne font pas le métier d’ar-
chéologue, à l’opération de la pros-
pection en archéologie classique, mais 
simplement de partager avec eux ces 
moments exquis de recherche sur le 
terrain en partant d’une "vraie ques-
tion" longtemps posée à l’archéolo-
gie marocaine : celle d’identifier le 
site signalé, et d’une problématique 
toujours d’actualité, celle de l’explo-
ration des voies romaines de la partie 
septentrionale du Maroc antique. 
Ces voies nous sont fort heureusement 
connues, quoique de façon laconique, 
par des sources antiques comme l’Iti-
néraire Antonin (3ème siècle ap. J.-C.) 
qui mentionne en effet, au sud de Tan-
ger, plusieurs centres et relais dont la 
ville de Zilil, une des trois colonies 
fondées par Auguste entre 35 et 27 av. 
J.-C. et Ad Mercuri Templum, comme 
son nom l’indique, plutôt une station 
sur les voies du nord du pays.

Depuis les débuts des recherches, les 
explorateurs ayant travaillé sur le nord 
du Maroc ont mené des prospections 
dans l’arrière pays des villes comme 
Tanger, Lixus, Tamuda, Zilil, etc., pour 
étudier leur territoire tout en essayant 
d’identifier les centres urbains et les 
sites mineurs qui étaient cités par les 
sources et dont les vestiges n’étaient 
pas encore reconnus sur le terrain. 
Si l’homophonie des toponymes était 
pour certains chercheurs un argu-
ment suffisant pour identifier la ville 
de Zilil à Asilah ayant entrainé celle 
de Ad Mercuri/Dchar Jdid, en réalité 
il n’y a pas de concordance entre de 
telles identifications et les données 
se rapportant à leur situation géogra-
phique respective selon le géographe 

Ptolémée et l’Itinéraire Antonin res-
pectivement des 2ème et 3ème siècle. ap. 
J.-C. Aussi, déjà en 1957 un chercheur 
anglais du nom de J. Spaul avait pro-
posé d’identifier les ruines de Dchar 
Jdid à la colonie augustéenne de Zilil 
sur la base notamment de l’ampleur et 
de la nature des vestiges exhumés tels 
le rempart, la citerne, le théâtre ?, les 
maisons à péristyle, convenant plutôt 
à une cité qu’à un simple relais de l’iti-
néraire Antonin. 

L’équipe de Dchar Jdid, sous la direc-
tion de Mme Naima El Khatib Bouji-
bar et M. Maurice Lenoir, qui a débuté 
les fouilles sur ce site en 1976, n’a 
pas tardé à confirmer l’identification 
avancée par Spaul, reprise par M. Eu-
zennat, en découvrant six inscriptions 
latines que portaient des bases hono 
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rifiques en réemploi dans une tour de 
la porte occidentale de la cité de Zilil. 
Cela s’est passé au moment où on la 
reconstruisait vers 350 ap. J.-C.

En identifiant Zilil à Dchar Jdid, la 
question de la localisation du "temple 
de Mercure" a été elle-même reposée 
puisque c’est au niveau de ce relais 
que dans l’Itinéraire d’Antonin la 
route romaine partant de Tanger se 
transforme en deux voies : l’une cô-
tière conduit vers Sala; l’autre conti-
nentale prend fin à Volubilis. Sur cette 
base, l’équipe a repris les travaux des 
anciens chercheurs et poursuivi des 
prospections au sol dans cette partie 
du nord du Maroc et a ainsi pu repérer 
plusieurs sites inédits. 

Parmi les zones explorées, une partie 
de la vallée d’El Manzla, qu’une carte 
espagnole représente comme maréca-
geuse, a été visitée par les participants 
à l’excursion-débat, la même vallée 
parcourue en 1990 de façon systéma-
tique par l’équipe de Zilil, pour y repé-
rer six sites interprétés comme petites 
fermes remontant aux Ier et IIe s. ap. 
J.-C. à partir du matériel céramique 
recueilli sur place. Au fond de cette 
vallée, se trouve le village qui porte le 
même nom, El Manzla, étagé sur les 
pentes du Djbel Sidi Mennsar à 180 
m environ d’altitude. A l’ouest, la val-

lée du khendek Zoubia, délimitée par  
Jbel Haouta beni Mediar et Jbel Sidi 
Mennsar, correspond en fait au tracé 
de la voie romaine qui liait Tanger 
à Zilil. La preuve en est l’existence 
d’une tour de guet du côté nord de 
l’entrée de cette voie, et "un poste de 
contrôle en contrebas au carrefour de 
la voie et d’une piste secondaire. 
A l’intérieur du massif, dominant le 
col et la voie, une plate-forme artifi-
cielle doit être identifiée au temple 
de Mercure". Quelques marches de 
l’escalier donnant accès à cette plate-
forme sont encore bien conservées. 
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التراث المخطوط في المغرب
الدكتور أحمد شوقي بنبين مدير 
الخزانة الملكية

إن املستعرض لتاريخ املغرب الثقايف يالحظ أن املغاربة عىل اختالف 
ونسخا  رشاء  بالكتب  اهتموا  قد  واالجتامعية  الثقافية  مستوياتهم 
واستنساخا، فكونوا ألنفسهم املجموعات الخاصة وأسسوا خزائن الكتب 
ووقفوا عليها املخطوطات رغبة يف نرش العلم وبث املعرفة بني الناس. 
املخطوطات  من  والنوادر  بالنفائس  املغرب  يحتفظ  السبب  لهذا 
املؤرخني  من  الباحثني  كبار  كعبة  عرش  التاسع  القرن  منذ  فأصبح 
مفقود  مخطوط  أو  نادر  كتاب  عن  بحثا  والغرب  الرشق  من 
البلد  كان  وألنه  بالرتاث  احتفاظة  من  عنه  يعرفون  كانوا  لاِم 
املستعمر.  أرض  أرضه  تطأ  مل  الذي  تقريبا  الوحيد  العريب 
املخطوط  بالرتاث  املغاربة  اهتامم  تعالج  أن  الورقة  هذه  فحسب 
املغاربة  بذل  التي  النوادر  بعض  وإبراز  العصور  أقدم  منذ 
يف  الكبري  الجهد  زوايا  ورجال  وعلامء  وأمراء  ووزراء  ملوكا 

العامل. دول  باقي  عن  اليوم  املغرب  متيز  والتي  عليها  الحصول 

Jeudi 23 février 2017
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معالم تراثية ونساء
المغاري مينة

أستاذة التعليم العالي بكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد 
الخامس بالرباط

الفرتات  خالل  العامرة  ميدان  يف  املغربيات  للنساء  كان  دور  أي 
اقرتنت  التي  األثرية  املعامل  أهم  هي  وما  ؟  املاضية  التاريخية 
اثنني :  مدخلني  من خالل  عنهام  أجوبة  نجد  سؤاالن  ؟  بأسامئهن 
بأسامء  واملقرتنة  املشهورة  األثرية  املعامل  بعض  مساءلة  أولهام 
لالعودة،  وجامع  لالمينة،  وبستان  القرويني،  جامع  مثل  نسائية 
التاريخية.  النصوص  يف  التنقيب  وثانيهام  الرشيفات...  ودار 

إنها دعوة للتعرف عىل أنساق من املعامل املغربية التي تحمل عالمات 
نساء كان لهن حظ من الحس الرتايث والنبوغ والقدرة عىل خوض 
عامل العامرة والبناء، عامل يعترب خطأ محصورا يف دائرة الرجال فقط. 

وتروم هذه املحارضة أيضا القيام بجولة عرب الزمان واملكان لقراءة 
عند  الوقوف  مع  املغربية  العامرة  من  جوانب  قراءة  إعادة  أو 
املتميز والظاهر منها بقوة، مع استحضار مناذج من نساء بصمن 
يجب. كام  التاريخ  ينصفهن  أن  دون  بعبقريتهن  املغريب  الرتاث 

  "L’héritage architectural 
marocain au féminin"

  Par Mina El Mghari

Quels sont les principaux monuments marocains 
attribués à la gente féminine ?  Quel a été l’apport 
des femmes dans un domaine qui est plutôt réservé 
aux hommes ? Voilà deux questions auxquelles 
nous tenterons de répondre à partir d’une lecture 
de monuments attribués à certaines  femmes et en 
nous appuyant sur une documentation historique et 
archéologique. C’est une invitation à une pérégri-
nation  à travers le temps, dans des monuments et 
sites, qui nous  permet, d’une part, de réfuter les 
idées reçues au sujet du rôle marginal dévolu aux 
femmes et d’autre part de montrer comment plu-
sieurs d’entre elles ont participé à de grands pro-
jets. Des noms de plusieurs femmes ont marqué et 
marquent encore l’art architectural.
En ce mois de mars, caractérisé par la célébration 
des femmes, notre conférencière, le Pr. Mina 
El Mghari, voudrait rendre hommage à des femmes 
qui ont laissé leurs empreintes dans l’héritage ar-
chitectural  marocain.  

le jeudi 30 mars 2017






