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Par Joudia Hassar-Benslimane

L’aventure de la revue "le Jardin des 
Hespérides" se prolonge, à notre grand 
bonheur et surtout à celui de ses lecteurs, 
de plus en plus nombreux. Le dernier 
numéro, soit le 5ème et dernier d’une 
première série, est paru voici Cinq années 
déjà. Ce 6ème numéro, sera le premier d’une 
seconde série que nous souhaitons aussi 
riche que la première et, surtout, suivie 
d’autres séries, de cinq numéros chacune, 
à même de conférer longue vie à cette 
aventure.

La première série fut conclue, avec le 5ème 
numéro, faut-il le rappeler, consacré au 
métal comme matériau. Dans la même 
perspective, la seconde série, elle, portera 
sur les matériaux restants dont le verre qui 
fera donc l’objet du présent numéro et ce, 
à travers la thématique : "le verre et son 
usage à travers les âges".

Tel que défini par Larousse, le verre est une 
substance minérale fabriquée, transparente 
et isotrope, qui a fait ses preuves à travers les 
âges, à l’instar de bien d’autres matériaux. 
Parti du Proche-Orient, précisément de 
la Mésopotamie, son aire de prédilection 
d’origine, il demeure à jamais une des plus 
étonnantes créations de l’Homme. Il est 
ainsi quasiment omniprésent dans la vie 
des populations et ce, en tant qu’élément 
architectonique, ustensile, isolant 
thermique ou électrique… tout en étant 
considéré, notamment à ses débuts, comme 
une matière noble et très onéreuse que 
l’on réservait à la fabrication d’amulettes, 
de bijoux ou même de médicaments qui 
pouvaient être absorbés sous forme de 
poudre.

Toutefois, considéré comme tel, le verre 
ne commencerait à être fabriqué que 
depuis cinq millénaires environ, justement 
dans cette célébrissime Mésopotamie, soit 
au moins cinq autres millénaires après la 

maitrise d’autres matériaux, également à 
base d’oxyde, tels que les céramiques. 
Les premières utilisations du verre 
consistaient à le fondre comme on le faisait 
pour le métal. 

D’ailleurs, jusqu’au 19ème siècle, le 
qualificatif "métal" est utilisé pour 
désigner le verre fondu. C’est dire que 
pour ce procédé, les premiers verriers 
se sont inspirés de leurs prédécesseurs 
métallurgistes qu’étaient ceux de l’Age 
du Bronze, notamment en ce qui concerne 
les conditions requises pour aboutir à des 
objets finis sans risque de bris lors du 
refroidissement…
Apparait ensuite le verre translucide, 
invention que les archéologues s’accordent 
à situer au milieu du second millénaire 
avant Jésus Christ. Ce procédé fut obtenu 
à la suite d’une fusion plus complète que 
l’on attribue à l’amélioration des fours de 
cuisson qui permettent des températures 
assez élevées. En effet, des récipients 
de formes variées, ayant de surcroit une 
porosité nulle, sont ainsi obtenus, ce qui 
en fait des ustensiles indiqués pour le 
stockage de liquides raffinés, tels que 
les huiles, les essences de parfum, les 
onguents, le khol… 

Des températures suffisamment élevées 
vont permettre au verre de couler en 
couches minces sous forme d’émaux et 
de glaçures. En vogue dès la deuxième 
moitié du 1er millénaire avant Jésus 
Christ, ce procédé va révéler davantage de 
fonctions dont sera doté le verre : éléments 
architectoniques vitrifiés, céramiques 
à glaçures multi-teintées, bijoux à 
écoulement verrier coloré…
Dès les 1ers siècles de l’ère chrétienne, le 
développement de la fabrication du verre 
va consister en la mise en place de deux 
procédés nouveaux, en l’occurrence la 
transparence du verre et son soufflage.

Editorial Editorial
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EditorialEditorial

Ainsi, si le premier est le résultat d’une 
quête fructueuse de matière première 
qui soit hautement pure, la maitrise du 
second permet de mettre en forme le verre, 
aisément, rapidement et massivement, 
sous différents formats. 
Au Maroc, c’est à cette époque que 
se rattachent les récipients en verre en 
provenance de Volubilis, de la nécropole 
de Marshan à Tanger et de la nécropole 
de Bab Zaër à Rabat. Aussi, peut-on 
évoquer ce collier à chaine d’or et perles 
vertes (patte de verre irisée) provenant de 
Banasa et datant du 3ème siècle. Œuvres 
d’importation, ces vestiges le furent 
vraisemblablement. Toutefois, leur 
présence sur le sol marocain atteste du 
gout, plutôt raffiné, des autochtones de 
l’époque.

Au Moyen âge, le verre plat est de plus en 
plus répandu. Le 15ème siècle sera marqué 
par l’invention du "cristal". Néanmoins, le 
coût élevé de celui-ci et de celui des vitraux 
fît que ces éléments resteront réservés aux 
riches demeures et aux édifices religieux. 
Cela dut concerner aussi les glaces et les 
miroirs parus dans la foulée. 

A la même époque, le progrès dans la 
maîtrise des qualités physiques, chimiques 
et optiques du verre profita aux scientifiques 
en particulier : médecins, alchimistes, 
astronomes... C’est bien à cette époque 
que remonte l’usage de lunettes à nez 
ou besicles destinés à améliorer les vues 
déficientes.

Au début du 19ème siècle, le chalumeau qui 
fait son apparition devient l’accessoire utile 
pour manier le verre. Dès le début du 20ème 
siècle, le processus d'industrialisation, 
notamment le perfectionnement des fours 
et des différents procédés favorisera l'essor 
de l’industrie de la bouteille, du cristal, du 
verre optique… 

En fin, force est de constater que même 
de nos jours, le verre n’est pas près de 
finir de nous étonner : mise en œuvre, ces 
dernières années, de verres métalliques, 
fluorés ou de chalcogénures ; le renouveau 
verrier spectaculaire qu’arborent les 
façades d’édifices… D’ailleurs, pour 
illustrer ce dernier aspect, deux exemples 
peuvent être cités :

1. la tour de Maroc Télécom, trônant sur 
l’avenue an-Nakhil à Hay Riad à Rabat, 
est marquée du sceau de l’architecte Jean-
Paul Viguier -réputé pour la préférence 
qu’il voue au verre- qui dote la capitale du 
Royaume d’un joyau architectural verrier 
des plus avant-gardistes dont elle peut 
s’enorgueillir ;

2. Le site du musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), 
qui se dresse solennellement tout près du 
fort Saint Jean dans la ville phocéenne de 
Marseille, où l’architecte Rudy Ricciotti, 
fit preuve, en tant que maître d’œuvre, 
de perspicacité en jouant sur l’ingénieuse 
complicité qui puisse exister entre le 
métal et le verre. D’ailleurs, cet édifice 
est considéré par les spécialistes, comme 
une œuvre "métallo-verrière" qui ne cesse 
de susciter l’intérêt et la curiosité des 
visiteurs.
 
De fait, le verre est on ne peut plus au cœur 
de la création contemporaine, tout comme 
il le fut jadis d’ailleurs.

Admirative est, aussi et par ailleurs, 
l’application du verre dans le confinement 
des dangereux déchets nucléaires. Telles 
prouesses ne sont-elles pas pour décerner 
au verre ses lettres de noblesse ? 
Bien sur que si ! et c’est l’objectif du 
dossier de ce numéro.

Bonne lecture…

5



L’euphorbe chez Pline l’Ancien
(23 -79 ap. J.-C.)

Comme tous les anciens peuples, les Maures, habitants 
du Maroc antique, connaissaient les plantes qui les 

entouraient notamment l’euphorbe1.
Cette plante connue depuis l’antiquité est liée au roi des 
Maures Juba II (25 av.23 ap. J.- C.) qui lui a consacré 
un traité rédigé en grec, langue scientifique de l’époque. 
Ce traité -comme les autres écrits de Juba II- a été perdu. 
Mais, heureusement, les résultats de ses recherches sur 
cette plante médicinale ont été  conservés, en partie, grâce 
aux informations éparpillées dans les œuvres d’auteurs 
classiques, tels que le célèbre naturaliste latin Pline 
l’Ancien (23 -79 ap. j.-c.)2 qui les a incérées dans son 
"Histoire Naturelle", dans les Livres V, VI, XXV, XXVII 
et XXXVIII.

L’attribution de la découverte 
de l’euphorbe à Juba II n’est 

pas unanimement acceptée3. 
Notons, cependant, que  
pour Pline l’Ancien,  
Juba II est l’auteur de 
la découverte de cette 
plante qui pousse,  
selon lui, naturellement  
entre la côte atlantique 
et les montagnes de 
l’Atlas "à l’endroit où 

s’arrête la nature au 
mont Atlas" (H.N, livres 

XXV, 77-78). Dans une 
autre version (H.N, livre V, 

16), il attribue la découverte  à 
son médecin "Euphorbus".

La mention de l’euphorbe4 figure aussi chez le médecin 
grec Dioscoride (Vers 25–90 ap. J.-C.) -contemporain 
de Pline l’Ancien- qui, tout en passant sous silence la 
découverte de cette plante par Juba II, reconnait que son 
identification date de l’époque de ce roi. Cette plante 
poussait, d’après lui, dans le territoire des tribus Autololes 
(fraction des Gétules, habitant la région qui s’étend entre 
Sala (Rabat) et Thamousiga (Essaouira).

La plupart des auteurs anciens s’accordent sur le fait 
qu’elle porte le nom d’ "Euphorbia  officinarum" (الدغموس). 
Ce terme  dérive  du nom  du médecin Euphorbus. Juba II 
aurait choisi ce nom pour rendre hommage à son médecin 
particulier. Euphorbus est considéré comme le plus ancien 
médecin de palais connu en Afrique du Nord. Signalons, 
qu’Euphorbus est le frère de Musa, célèbre médecin de 
l’empereur  romain Auguste. 

C’est donc le terme d’"euphorbia" que les sources 
islamiques nomment farbion et l’euphorbeum désigne 
son suc. L’euphorbe a l’aspect d’un thyrse dont  les 
feuilles rappellent l’acanthe. Pline l’Ancien distingue 
plusieurs espèces d’euphorbe entre autres5: Characias, 
Hélioscopios, Myrsinites, Tithymalis, Cyparissias, 
Amygdalites, Dendroïdes …

aux originesAux origines

Par Bidaouia Belkamel
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L’euphorbe  est une plante  dangereuse (toxique) dont 
le suc est recueilli à distance. Le procédé consiste selon, 
Pline l’Ancien, à placer un récipient fait en peau de   
chèvre  avant de pratiquer l’incision grâce à une perche 
munie d’un fer. 

Le suc coule comme le lait avant de se solidifier et prendre 
l’aspect de l’encens. Pline l’ancien signale la consistance 
laiteuse de son suc. Une fois  cassé, il ressemble à 
l’ammoniaque. Dioscoride distingue deux sortes de suc : 
le premier  limpide, ressemble à l’encens. Le deuxième a 
la forme de raclures. 

Ce dernier coagule vite quand il est mis dans l’estomac 
du chevreau.

Le suc légèrement gouté, laisse dans la bouche une brûlure 
qui s’intensifie progressivement. Il entraine également le 
dessèchement de la bouche et provoque éventuellement 
la mort.

D’après Pline l’ancien, l’euphorbe est utilisé comme 
médicament purgatif, vomitif et laxatif. Il est administré 
soit seul, soit avec d’autres substances (eau/mout/sel/
vinaigre…). Par ailleurs, il est préconisé contre les 
morsures des serpents, et utilisé pour traiter les caries. 
Il améliore également la vision chez les personnes qui 
recueillent son suc.

Bien que les sources arabes se soient inspirées des 
auteurs grecs, il semble que l’origine des informations sur 
l’euphorbe soit Pline l’ancien qui aurait inspiré Dioscoride  
dans  son ouvrage "De Materia  Medica".

Grâce à Pline l’Ancien, nous avons appris que Juba II s’est 
intéressé à l’euphorbe. A notre avis cette plante devait être 
connue avant l’époque de Juba II. Le mérite de ce dernier 
c’est d’avoir attiré l’attention sur ses vertus "médicinales".

Euphorbe Characias - Euphorbe arbustive

Euphorbe officinarum Euphorbe  Cypaissias

aux originesAux origines

1. Cette plante existe comme arbuste, arbre, annuelle, bisannuelle et bien sûr vivace. Elle 
pousse naturellement sur le pourtour de la méditerranée. (wikipedia-Euphorbe)

2. L’HISTOIRE NATURELLE, qui compte trente-sept volumes, est le seul ouvrage 
de Pline  l’Ancien qui soit parvenu jusqu’à nous. Ce   document a longtemps été la 
référence en sciences et techniques. Pline a rassemblé le savoir de son époque sur 
des sujets aussi variés que l’histoire des peuples antiques, les sciences, l’astronomie, 
l’anthropologie (wikipedia-Pline l’Ancien)

3. Le  médecin grec Galien, attribue  la découverte  de cette plante au troyen  Euphorbe, 
un héros de l’épopée grecque.

4. D’autre auteurs ont cité l’euphorbe tels : Galien
(vers 129 – 216 ap. J.-C.), Oribase (325- 395/6 ap. J.-C.)., Isodore de Séville (entre 560 et 

570 – 639 ap. J.-C.)…
5. Pour plus de détails sur les espèces existant de nos jours au Maroc, voir :

- عبد املالك بنعبيد ،البيئة الطبيعية والنبات باملغرب،تقييم وبيوجغرافيا ووظائف وقيم واستخدامات،مؤسسة 
امللك  عبد العزيز،الدار البيضاء،2012،ص.257 و 322

- البضاوية بلكامل،مصادر ابن البيطار في كتابه "اجلامع ملفردات األدوية واألغذية "نبتة الفربيون منوذجا"،الفالحة 
والتقنيات الفالحية بالعالم اإلسالمي في العصر الوسيط، مؤسسة امللك  عبد العزيز، الدار البيضاء،منشورات 

عكاظ،2011،ص.147-177.

- André J., Lexique des termes botaniques en latin, Librairie Klincksiek C., Paris, 1956.

- Leclerc L., "L’euphorbe et le roi Juba", revue afriquaine, n°27, 1861,  
  pp. 239-240 ; n°36, pp. 467-471.
- Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Livre XXV, Texte établi, traduit et 
  commenté par Jacques André, Éd. Belles Lettres, Paris, 1974.

NOTES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Bidaouia Belkamel
Enseignant - Chercheur

Faculté des LSH, Université Mohamed V,  Rabat.
E-mail : belkamel_bida@yahoo.fr
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DossierDossier

Certes, le verre constitue la matière la plus fascinante 
pour l’Homme, non pour sa valeur pécuniaire, mais en 

raison de sa mysticité qui se caractérise par deux aspects à 
savoir la transparence et le reflet. 

L’Homme ne se voit que par le reflet de son image dans 
l’eau et dans la glace constituée par le verre. Ce reflet 
a donné  au verre des vertus mythiques enrichies par 
l’accumulation de légendes avant de s’enraciner dans 
l’Histoire depuis les premiers temps de la découverte du 
verre par l’homme1.

Ce sont les caractéristiques de ce matériau qui lui ont 
gratifié sa valeur. Il est issu du feu transformateur et 
purificateur, comme l’or. Le verre se situe entre le monde 
de la matière et celui de la lumière. Il a la même vertu que 
l’eau et l’air, fluide et insaisissable. 

Transparent, et change son éclairage, le verre laisse voir 
son contenu et ne cache rien : il reflète la réalité. Il est 
solide au point qu’il soit fragile, cassable irréparable, mais 
aussi souple avec des facultés d’emprunter des aspects et 
des formes d’objets d’art. Se sont ces caractères qui ont 
inspiré le proverbe qui dit : "Seul le verre et l’or donnent 
une idée du prix de la sagesse".

Entre l’eau, le gaz et le cristal, le verre possède des 
propriétés contradictoires, ce qui lui a procuré l’aspect 
mythique. Il est à la fois transmuable et transposable, 
isolant incorruptible au point de se montrer rigide et 
invisible. Ce sont ces vertus contradictoires qui  ont 
poussé Avicenne à dire que  "Le verre est parmi les pierres 
comme un fou parmi les hommes, car il revêt toutes les 
couleurs et teintes".

L’énigme du verre s’accentue par sa composition 
organique, si de l’or est de l’or, même mélangé, le verre 
n’existe que comme résultat d’une opération mystique. 
Son état vitreux renvoie à une structure liquide alliée à 
une consistance solide. Celle-ci se compose de silicium de 
sable et de diverses substances, stabilisantes, colorantes. 
La découverte du verre par l’Homme est obsolète. Elle 
est vraisemblablement hasardeuse, et que la première pâte 

se soit produite par l’échafaudage de silicium du sable et 
de divers oxydes métalliques au cours d’une intégration 
intense. Les historiens ne s’accordent pas sur l’origine et 
le lieu de la découverte du verre. Certains l’attribuent aux 
Phéniciens, d’autres aux Egyptiens en argumentant que 
les Phéniciens ne furent que  de simples propagateurs. De 
toutes les théories, il est à retenir que l’industrie du verre 
est d’origine mésopotamienne d’où elle serait passée en 
Egypte avant de se propager dans toutes les civilisations 
antiques de la Méditerranée2.

Une des théories les plus connues sur l’origine de 
découverte du verre a été répandue par Pline l’Ancien 
dans son œuvre l’Histoire Naturelle3. Il localise le lieu 
géographique de la découverte du verre dans "la Syrie, 
une contrée nommée Phénicie (V, 17), confinant à la 
Judée, et renfermant, entre les racines du mont Carmel, un 
marais qui porte le nom de Cendevia. On croit qu’il donne 
naissance au fleuve Bélus (V, 19) qui, après un trajet de 
cinq mille pas, se jette dans la mer auprès de Ptolemaïs, 
colonie. Le cours en est lent, l’eau malsaine à boire, mais 
consacrée aux cérémonies religieuses.

Ce fleuve limoneux et profond ne montre qu’au reflux 
de la mer le sable qu’il charrie. Alors, en effet, ce sable, 
agité par les flots, se sépare des impuretés et se nettoie. 
On pense que dans ce contact les eaux de la mer agissent 
sur lui, et que sans cela il ne vaudrait rien. Le littoral 
sur lequel on le recueille n’a pas plus de cinq cents pas 
et pendant plusieurs siècles ce fut la seule localité qui 
produisit le verre"4. Il est à remarquer ce lien étroit entre le 

Le verre dans l’antiquité : 
mythe, légende et histoire 
du natron, du sable et du 
feu d’après Pline l’Ancien.
Par Said El Bouzidi et Ali Ouahidi
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Bélus, où le sable est particulièrement pur, et l’invention 
du verre. Pline précise que le sable du Bélus (l’actuel Nahr 
Naaman) semble tout particulièrement indispensable pour 
l’industrie verrière de Sidon, la plus importante du genre 
à cette époque.

En vue de mystifier l’origine du verre, Pline l’Ancien 
attribue sa découverte à des marchands phéniciens qui 
après avoir  amarré leur bateau au sud de Tyr, "préparaient, 
sur le rivage, leur repas ; ne trouvant pas de pierres pour 
exhausser leurs marmites, ils employèrent à cet effet des 
pains de nitre de leur cargaison : ce nitre soumis à l’action 
du feu avec le sable répandu sur le sol, ils virent couler 
des ruisseaux transparents d’une liqueur inconnue, et telle 
fut l’origine du verre"5. Il est à retenir que c’est le nitre6 
soumis à l’action du feu avec le sable qui est à l’origine de 
cette invention. Pour Pline l’Ancien, le verre se compose 
essentiellement de deux substances : le natron et le sable 
qui contient respectivement la quantité nécessaire de 
carbonate de sodium, de chaux et de silice.

La découverte hasardeuse du verre a poussé l’homme 
à acquérir le savoir nécessaire à son extraction, surtout 
lorsqu’il s’est rendu compte  que le verre est le résultat 
d’une composition d’éléments chimiques. Pline l’Ancien 
affirme que "Depuis, comme l’industrie est ingénieuse et 
avisée, on ne se contenta pas de mêler du nitre au sable, et 
on imagina d’y incorporer la pierre aimant, dans la pensée 
qu’elle attire à elle le verre fondu comme le fer. De là même 
façon on se mit à introduire, dans la fonte, divers cailloux 
luisants, puis des coquillages et des sables fossiles. Des 
auteurs disent que le verre de l’Inde se fait avec du cristal 
brisé, et que pour cela aucun ne peut lui être comparé. 

Pour la fonte on emploie du bois léger et sec, et on ajoute 
du cuivre de Chypre et du nitre, surtout du nitre d’Ophir"7. 

Il est à remarquer que la découverte du verre a sollicité 
l’ingéniosité de l’homme pour l’exploitation des 
produits naturelles8.  I l  ne se contente pas de 
"ramasser " le verre, mais plutôt, il a cherché à percer 
et maitriser les souscris chimiques et physiques de la 
composition du verre. Certes, la découverte du verre 
était, hasardeuse et fortuite ce qui a suscité la curiosité 
scientifique de l’homme pour la chimère du verre.

C’est l’acquisition de la matière première, en l’occurrence 
du sable riche en silice et du nitre, qui a retenue l’intérêt, 
avant de débuter dans la confection de la matière. 
De ce mélange, ressort des "masses noirâtres d’un aspect 
brillant" (les frittes) qui se doivent d’être affinées dans des 
fours successifs afin d’enlever les impuretés prises dans la 
matière9.
Une fois l’homme s’est assuré de sa capacité d’extraction 
du verre par des compositions chimiques, il s’est lancé 
dans des techniques de sa fonte. "On le fond, comme le 
cuivre, dans des fourneaux contigus, et on obtient des 
masses noirâtres, d’un aspect gras. 

Le verre fondu est tellement pénétrant, qu’avant même 
qu’on l’ait senti, il coupe jusqu’aux os toutes les parties 
du corps qu’il touche. Ces masses se fondent de nouveau 
dans des fourneaux, où on lui donne la couleur ; puis 
tantôt on le souffle, tantôt on le façonne au tour, tantôt on 
le cisèle comme l’argent. Jadis Sidon était célèbre pour 
ses verreries  ; on y avait même inventé des miroirs de 
verre. Telle fut anciennement la fabrication de ce produit. 

Aujourd’hui, à l’embouchure du fleuve Vulturne, en Italie, 
sur la côte, dans un espace de six mille pas, entre Cumes 
et Liternum, on recueille un sable blanc très tendre ; on 
le broie au mortier et à la meule ; ensuite on y mêle trois 
parties de nitre, soit au poids, soit à la mesure ; le mélange 
étant en fusion, on le fait passer dans d’autres fourneaux : 
la il se prend en une masse à laquelle on donne le nom 
d’ammonitre. 

Cette masse est mise en fusion et elle donne du verre pur et 
des pains de verre blancs. Cet art est passé même en Gaule 
et en Espagne, où l’on traite le sable de la même façon. On 
raconte que sous le règne de Tibère on imagina une mixture 
qui donnait un verre malléable, et que toute la fabrique 
de l’artiste fut détruite pour empêcher l’avilissement du 
cuivre, de l’argent et de l’or". Les propos de Pline l’Ancien 
évoquent l’évolution de la maitrise de la production du 
verre qui a évolué avec la succession des civilisations 
antiques au point qu’elle a traversé la Méditerranée de la 
Mésopotamie jusqu’à la Gaule et l’Espagne10.

En plus de l’extraction du verre à partir des produits 
naturels, Pline l’Ancien évoque son recyclage et sa 
réutilisation des débris de glace pour le verre. A ce sujet, 
Pline soutiens que "Le verre, par ailleurs, supporte mal la 
chaleur à moins qu’au préalable on n’y verse un liquide 
froid. Au contraire, les boules de verre, remplies d’eau, 
s’échauffent à tel point exposées au soleil qu’elles brûlent 
les étoffes. 

Une fois chauffés, les fragments de verre se ressoudent et 
ne peuvent être à nouveau fondus entièrement, si ce n’est 
en gouttes séparées les unes des autres [...]. 

Le verre fondu avec du souffre se soude en formant une 
pierre11. Ainsi, l’un des caractères du verre est sa faculté de 
transformation d’un produit chimique en un produit usuel 
et sa perpétuité par son recyclage soit comme produit 
initial soit comme d’autres produits dérivants, ce qui lui 
assure une valeur dans les marchés12.

La valeur du verre comme produit rivalise avec des 
pierres précieuses "Au verre appartiennent les vases 
obsidiens, assez semblables à la pierre qui a été découverte 
en Éthiopie par Obsidius. Cette pierre est très noire, 
quelquefois transparente, mais d’une transparence mate, 
de sorte que, attachée comme miroir à la muraille, elle 
rend plutôt l’ombre que l’image des objets. Beaucoup en 
font des bijoux. J’ai vu en obsidienne des statues massives 

9
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du dieu Auguste, qui prisait fort de cette substance demi 
transparente. Lui-même a consacré comme des merveilles, 
dans le temple de la Concorde, quatre éléphants de pierre 
obsidienne"13.

La lecture des textes de Pline l’Ancien sur le verre révèle 
l’importance accordée à cette matière dès l’Antiquité en 

raison de sa mysticité, de ses vertus et de sa valeur. Pline 
l’Ancien évoque son origine mythique et met en valeur 
l’extraction scientifique et technique du verre. Il expose 
une multitude d’informations sur l’histoire du verre, ses 
composants, son passage sur le nitre et ses usages, des plus 
courants au plus prodigieux, sans oublier les descriptions 
exhaustives des différentes techniques de travail.
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ببليو غرافيا
إبن البيطار - اجمللد 2 ، ص : 157 

ا كذلك كيفية االستعمال، 
ض

اد مو� ض يق والعرب لذكرها واس�ت غر طباء االإ
أ
ه من اال سبقه غ�ي

بة، وكذا  ر ج
ت

البول، ويذهب الطحال عن � يقة  "ينفع من ضعف اللكي واملثانة وحر فقال 
ها وينبت الشعر  سنان وغ�ي

أ
وساخ عن اال

أ
لو اال ج اب أبيض وبال حرق و�ي احلىص ولو بال �ش

ورام 
أ
ت ويسكن وجع املفاصل طالء مع احلناء واال طالء بدهن الزئبق ويقطع احلزاز واحلضشو�ض

يقة البول والسبل  ض كحال، ملداواته  للجرب، ونفعه من حر لو بياض الع�ي ج ت و�ي والصال�ج
رب. وإن حل اكن أبلغ وحهل بقاطر النوشادر مع الشب مرارا". واحلج

ي ماء القىل". 
ض

ن ويطفأ � ىم ح�ت يقارب الذو�ج ه، فقال : "وأما حرقه أن �ي ض�ي
ت

ض كيفية � ب�ي
وكيفية  الزجاج  مضار  عند  كي   نطا

أ
اال داوود  توقف  طباء  

أ
اال من  سبقه  من  وعىل عكس 

ي�ض  "وهو   : فقال  منه،  استعماهل  الواجب  واملقدار  توفره  عدم  حاهلت  ي 
ض

� والبديل  ا  ن�ج ج
ت

�
بيض واحلضشن منه ضار وبدهل 

أ
به إىل درمه. واملستعمل منه اال ا. و�ش الرئة وتصلحه الكث�ي

غوة القزاز عند  بد �ج ، وعرف الز بد القوار�ي جد". وأطلق عىل الزجاج املسبوك عبارة ز الز�ج
سبكه، ولكنه مل يذكر فوائده الطبية".  

بية :   III. الزجاج من خالل مصادر أندلسية ومغار
ض البيطار من معرفة املصادر  كنا بفضل ا�ج

ت
ض )1197-1248م(: � ض البيطار ضياء الد�ي 1. ا�ج

كتاب  ومن  العالجية.  واهصا  ض و�ج الزجاج  ادة  �ج اهتمت  ي 
ال�ت قية  وامل�ش الالتينية  يقية  غر االإ

ته 
ت

رق عىل �يفة حديد مكشوفة للهواء وتوقد � ه، قال: "�ي ض�ي
ت

ض ذكر كيفية � بت�ي التجر
نيا حسقا بليغا ويستعمل". رك أبدا �ش يسحق �ش م مقدار ثالث ساعات و�ي

ض
ر � �ض

 
القرن      أعالم  من  ي  جزا�أ وعشاب  رحاهلت  ي  زا�أ احلج حممد  ض  �ج محدوش  ض  �ج الرزاق  عبد   .2
ض والدته  ر�ي تلف حول �ت ض ؤلفه "كشف الرموز" �ي 12ه/18م : تبينا ذلك من خالل إشاراته �ج
� سنة 1130ه ) حواىلي 1710م( وأنه يعرف لغة أهل  ووفاته. ما هو مؤكد هو كونه حل �ج
ض التالية أامسؤمه  ت املؤلف�ي ملغرب. ذكر من مصادره، كتا�ج فاس وسا�أ املصطلحات النباتية �ج
ة ومن  ، �ش مصادر أخرى قد�ي ساسي

أ
كي صاحب التذكرة الذي يعد مرتكزه اال نطا

أ
: داوود اال

يدوس،  ي القانون عن يوسقور
ض

ض سينا � ض ماسويه، وا�ج ، ا�ج ض البيطار، السيوطي ت ا�ج ذلك  كتا�ج
ي كتابه الزمرد، الرازي، 

ض
ي �

، القزوي�ض ي
ي القانون، التملسا�ض

ض
ض سينا � ض سينا، وا�ج ي عن ا�ج الدم�ي

، أبونع�ي ...  ي
الكرما�ض

كحال 
أ
ي اال

ض
ا � ض محدوش الزجاج عىل النحو التاىلي : "وهو مادة القوار�ي يدخل كث�ي يعرف ا�ج

ب بعسل فتت احلصاة من املثانة  والءا من  ئة من الرأس. وإذا حسق و�ش �ج
أ
ويقلع احلزاز واال

جد  ض عدم توفره واملقدار الواجب استعماهل منه، فقال: "بدهل ز�ج ي ح�ي
ض

لكه". ذكر البديل � أ
بته إىل درمه". و�ش

1323ه(  سنة  ي 
ض

)تو� ي
احلس�ض العملي  ي  العر�ج ض  �ج أمحد  ض  �ج حممد  ض  �ج السالم  عبد  العملي   .3

اية القرن 19 وبداية القرن  ا خالل �ض ز أطبا�أ )القرن 19 م( : من أعالم مدينة فاس وأحد أ�ج
ول عىل نفقته 

أ
ه املوىل احلسن اال ، وو�ج ض لقروي�ي ا �ج بية والعلوم املتعارف عل�ي 20. قرأ العر

طيط الساعات الشمسية املعروفة  ض ية والتوقيت و�ت �ي مل� لتعاطي املعارف الطبية والت�ش
ض  ض حممد �ج يف السيد عبد السالم �ج ي ب"الطبيب احلك�ي ال�ش

ملزاول. نعته الفقيه الاكنو�ض �ج
ض نبغاء  ه من ب�ي ض وألف". اعت�ج ض ومائت�ي س�ي ". حدد مولده "عام نيف ومحض امحد العملي الفاسي
، إذ  ض من أور�ج لقاهرة عىل يد أطباء متخرج�ي ي العلوم الطبية. لقد درس العلـىمي �ج

ض
املغرب �

اص  فاكن "يق�ي  ذه السلطان املوىل احلسن طبيبه احلض ض راحـة "عملا ومعال".  ا�ت أخذ عمل احلج
ة  ك عبد السالم العملي مؤلفات كث�ي .  �ت ي

ويظعن معه" حسب عبارة الفقيه العبدي الاكنو�ض

كي بلغة فاس". وبه وردت مفردة  نطا
أ
ي حل مفردات اال

ض
اس � ا كتاب "ضياء الن�ج ر م�ض اش�ت

ي 
ض

ا مادة معروفة � يفا مقتضبا هلذه املفردة، عىل اعتبار أ�ض "الزجاج"، وقد قدم املؤلف تعر
ا، واعت�ج بدوره البلور أجود أنواع الزجاج،  ض الطبيعي واملصنوع م�ض ض ب�ي زمنه )القرن 19م(. م�ي
ي وصافيه البلور، ومنه مصنوع". نستشف من تتبع 

فقال : "معروف )الزجاج(، منه معد�ض
ا من القد�ي إىل  ض أنواع الزجاج استمر العمل �ج ض ب�ي ن التصنيف والتمي�ي

أ
املصادر املتاحة، �ج

ي و املصنوع  
مر بذكره لنوعي الزجاج املعد�ض

أ
كي اال

ض ا. فالعملي �ي رض ومغار�ج
أ
شارق اال املعارص �ج

ض اعت�ج بدوره البلور أجود أنواع الزجاج. امك فعل سابقوه، ويشاطرمه الرأي ح�ي

خالصة عامة : 
ماد طويهلت من عصور 

آ
نسانية و ال ض االإ ر�ي ي الطب التقليدي ع�ج �ت

ض
لغة � كتىس الزجاج أمهية �ج ا

"- ومه تالميذة  ض بت�ي ض البيطار نقال من "كتاب التجر سالم إىل اليوم. لقد  ذكر  ا�ج ما قبل االإ
حديد  �يفة  عىل  رق  قال : "�ي العالج،  ي 

ض
� الستخدامه  الزجاج  ض�ي 

ت
� كيفية   - أرسطو 

نيا حسقا  رك أبدا �ش يسحق �ش م مقدار ثالث ساعات و�ي
ض

ر � ته �ض
ت

مكشوفة للهواء وتوقد �
ي 

ض
يق للزجاج � غر كي إماكنية استعمال االإ

ض ا �ت  من معومي�ت
ض

لر� بليغا ويستعمل". هذه العبارة  �ج
ا  استعملوه قبل ذلك. املداواة زمن أرسطو أي خالل القرن 4 ق.م، ور�ج

انتشار  مدى   - للشك  اال  حمج يدع  ال  ا  �ج  – جالينوس  ي 
ي�ت غر االإ الطبيب  عبارات  تؤكد  و 

لنسبة  وج �ج
أ
ي امليالدي الذي يشلك مرحهلت اال

ي املداواة خالل القرن الثا�ض
ض

استعمال الزجاج �
ر  �ج إىل  وحولته  خطبوط 

أ
اك املتوسط  البحر  وض  �ج امتدت   ي 

ال�ت الرومانية  ية  اطور م�ج لالإ
يق - من خالل مثال الطبيب جالينوس  غر طباء االإ

أ
. بل خالل مرحهلت التوسع دأب اال رومي

ض : أصىلي  ي شلك�ي
ض

زمه- عىل استعمال الزجاج سواء اكن طبيعيا أو مصنوعا  � الذي يعت�ج أ�ج
الرازي  ور  امل�ش والفيلسوف  الطبيب  الزجاج زمن  )عىل حاهل( وحمرق )حمول(. واستخدم 
مراض 

أ
اال بعض  ولعالج   ، ض الع�ي أمراض  مداواة  أجل  من  كحال  

أ
اال ي 

ض
� 10م(  )القرن 

ض سينا )11.م( ملداواة نفس  ض للشعر واللحية. واستخدم زمن ا�ج ينة  مكل�ي للز لدية، بل  احلج
العالجية  ففوائده  : حمرقا ومسحوقا ورمادا، وبذلك  متعددة  بطرق  ه  ض�ي

ت
بعد � مراض 

أ
اال

سنان.  
أ
ض والشعر واللكي و كسنون لبياض اال مراض الع�ي

أ
ة : ال محج

ي )13 م( 
ندلىسي املال�ت

أ
ض أمحد اال ض عبد الهل ا�ج ض البيطار ضياء الد�ي وال شك أن سكوت ا�ج

ي أشار 
دواء ال�ت

أ
عن ذكر الفوائد الطبية للزجاج دليل عىل استمرار استعماهل ملداواة نفس اال

ستحضاره لملصادر السابقة لع�ه. هلا �ج
الزجاج  فوائد  من  أسالفه  كتب  ي 

ض
� ذكره  ملا سبق  م(   16 )القرن  كي  نطا

أ
اال داوود  أضاف 

اب  كد  كذلك عىل عالجه للحىص ولو بال �ش بة منه. وأ ر ج
ت

الطبية مداواته  للطحال عن �
ت. ورام والصال�ج

أ
ي تسكينه لوجع املفاصل واال

ض
أبيض وبال حرق، وذكر أيضا دوره �

"، فإن العشاب  وإذا اكنت املصادر السابقة قد جعلت من مرادفات الزجاج لفظة "قوار�ي
. وعدد بدوره نفس الفوائد  ض محدوش )القرن 18( اعت�ج الزجاج مادة القوار�ي ي  ا�ج زا�أ احلج
لعسل لتفتيت حصاة املثانة. وحدد كذلك  بيض �ج

أ
اب اال العالجية لملادة، و ا ستبدل ال�ش

زمرد  جد وهو  الز�ج ي 
ض

� ي حاهلت عدم  وجوده  ممثال 
ض

� والبديل  منه  استعماهل  الالزم  املقدار 
كن اللون. دا

ض الذي يوافق ع�  �ي ي ومصنوع إىل بداية القرن الع�ش
استمر تصنيف الزجاج إىل معد�ض

ا  �ض
أ
�ش هذا الطبيب نفسه �د خواص هذه املفردة ال ج . ومل �ي ي

ي العملي احلس�ض الطبيب املغر�ج
ه من كون البلور أجود أنواع الزجاج، وال غبار عىل  حسب قوهل "معروفة" وردد ما قاهل غ�ي

ن أنواع الزجاجيات.
ش
ننا إىل اليوم نعت�ج البلور أ�

أ
ما ذكر ال
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الزجاج في الطب التقليدي

DossierDossier

للعالج  طلبا  حميطه  يوفرها  ي 
ال�ت الطبيعية  العنارص  تلف  حمض عىل  القد�ي  نسان  االإ اعتمد 

 ، ي
حيوا�ض أصل  من  وأخرى   ، ي

نبا�ت أصل  من  مواد  ض  ب�ي أصوهلا  تباينت  ي 
وال�ت أدوائه  من 

ي 
ي�ت غر االإ الطبيب  عبارة  وفق  رض" 

أ
اال من  جزء  أدوية هي  "أي  ي 

معد�ض أصل  من  لثة  و�ش
د الزجاج. استعملت  ج

ض
ا � "جالينوس" )121- 201 م( . ومن تلك املواد املستعمهلت للعالج قد�ي

ي معرفة 
ض

صلية اكلفرعونية، امك تفيد �
أ
قية اال ي الطب التقليدي منذ احلضارات امل�ش

ض
هذه املادة �

الطبية، وإشارات مصادر متأخرة ملا يسىم ب  ت م�  د�ي ذلك مصادرها، ومن ذلك �ج
 استعمال الزجاج أمرا مهعودا خالل احلضارة 

ض
ي املداواة. أ�

ض
" املعتمد � ي

"النوع الفرعو�ض
ن 

أ
ال ق.م،   4 القرن  قبل  للعالج  ي 

ي�ت غر االإ نسان  االإ استعمهل  ا  ور�ج يقية-الرومانية،  غر االإ
كن  ي أرسطوطاليس )384- 330 ق. م( حول مادة الزجاج ال �ي

ي�ت غر معلومات الفيلسوف االإ
ن 

أ
ا الفيلسوف املذكور، خصوصا إذا عملنا �ج ي عاش ف�ي

أن تكون وليدة املرحهلت الزمنية ال�ت
هل إىل  قه ومن امسش به إىل �ش بوع الفضاء املتوسطي من غر ي ر

ض
ذه املادة � جروا �ج ض �ت الفينيقي�ي

دوات الزجاجية ع�ج 
أ
. ال شك أن االستعمال املستمر لال ض املشار إليه بكث�ي جنوبه قبل التار�ي

بة، لالستفادة من  نسان بفضل التجر ة، قد دفع  االإ ي عصوره القد�ي
ض

بوع الفضاء املتوسطي � ر
ا املداواة.  شاع استعمال  كيب الزجاج لتحقيق أغراض متنوعة، وم�ض ا ي �ت

ت
� ها، ومن �ج شظا�ي

ي 
-الروما�ض ي

ي�ت غر ي الذي -امك نعرف- استفاد من الطب االإ ي الطب العر�ج
ض

الزجاج بعد ذلك �
ن  د من �ض ج

ض
بية. ولذا ال غرابة أن � تلف املصادر العر ي معرفة ذلك حمض

ض
ماد طويهلت امك تفيد �

آ
ال

ادة الزجاج امك هو شأن الفيلسوف أرسطو، أو اعتمدوه  طباء العرب أامسء عرفت �ج
أ
مصادر اال

ور جالينوس. ي العالج اكلطبيب امل�ش
ض

�

ض ذلك املعتورات املكتشفة  تب�ي سالم امك  ملغرب قبل االإ الزجاج معروفة �ج وإذا اكنت مادة 
ي العالج جاء بشلك مضطرد، وأصبح معروفا 

ض
واقع عديدة، فال ريب أن االرتاكز عليه � �ج

ي بيانه. سنعتمد 
ض امك سيأ�ت �ي ض من القد�ي إىل مطلع القرن الع�ش بة التقليدي�ي طباء املغار

أ
لدى اال

بية( ملعرفة بعض أصول  قية وأندلسية ومغار يقية-التينية  وم�ش عىل مصادر متنوعة ) إغر
منه عىل  أخذه  الواجب  واملقدار  ه  ومضاره  ض�ي

ت
الطبية وطرق � وفوائده  وألوانه  الزجاج 

النحو التاىلي :

يقية–الالتينية : غر I . الزجاج من خالل بعض املصادر االإ
لنسبة  ور أرسطوطاليس �ج ي امل�ش

ي�ت غر ض الفيلسوف االإ 1 .أرسطوطاليس )384-330 ق. م( : م�ي
وهل قائال : " فإذا أوقد عليه 

ت
ض كيفية � ض ما هو متحجر، وما هو رمل، وب�ي ملادة الزجاج ب�ي

ة، وعدد  ن ألوانه كث�ي
أ
ي فيه". ذكر �ج

لرصاصية  ال�ت عه �ج ع محج ر "املغنيسيا" محج ي مع حج
النار وأل�ت

ومنه  محر، 
أ
اال ومنه  البياض،  الشديد  بيض 

أ
اال منه   : قال   ، التاىلي النحو  لوان عىل 

أ
اال هذه 

ه  ار، وش�ج حج
أ
ي خانة اال

ض
" وغ�ي ذلك. أدرج الزجاج � ي

و�ض ج
ض

، ومنه "االامس� خ�ض
أ
صفر، ومنه اال

أ
اال

يل إىل لك  نه �ي
أ
محق من الناس ال

أ
ار اكملائق اال حج

أ
ر من اال ور من الناس قائال : "هو حج مل�ت �ج

لبلور  ه �ج نواع، بل ش�ج
أ
بيض أفضل اال

أ
صبغ صبغ به وإىل لك لون يلون به". اعت�ج الزجاج اال

لنسبة هل "خ�ي أجناس  بيض الشديد البياض الذي ال ينكر من البلور"، وهو  �ج
أ
قائال  : "اال

النار، �يع  كد أيضا عىل مرونة وليونة الزجاج بقوهل :"�يع التحلل مع حر  الزجاج". أ
ه  ض �ي

ت
ض � نواع الزجاج  البلور إال أنه ب�ي

أ
جره". أضاف لتعارفه ال

ت
الرجوع مع اهلواء البارد إىل �

تمع  ي  أنواع الزجاج  بقوهل : "والبلور جنس من الزجاج غ�ي أنه يصاب من معدنه حمج
ت

� عن �ج
يق  جر املغنيسا". هل أدرج إغر �، فيجمع امك ذكر�ض �ج ق احلج � ويصاب الزجاج مف�ت احلج
ي 

ض
ض � م عرفوا أنواعه واكنوا دقيق�ي ن املفردات الطبية عىل اعتبار أ�ض القرن 4 ق.م الزجاج �ض

م اليومية ؟.... ي حيا�ت
ض

ض ألوانه وخصائص لك صنف عىل حدة الستعماهلم هل � ض ب�ي التمي�ي

ؤلفه "فاطاحابيس":  ي مقالته 9 و�ج
ض

II  جالينوس �
عند  وتوقف  واحملرق،  العادي  الزجاج  من  ض  نوع�ي جالينوس  لكود  ي  

ي�ت غر االإ الطبيب  ض  م�ي
ي املثانة تفتيتا 

ض
قالته 9 فقال : "الزجاج يفتت احلصاة املتولدة � ول �ج

أ
واص الطبية  للنوع اال احلض

ي مؤلفه" فاطاحابيس/قاطاجانيس" عن النوع 
ض

اب أبيض رقيق "وقال � ب ب�ش شديدا إذا �ش
فف من غ�ي لذغ". ج ي : "الزجاج احملرق �ي

الثا�ض
قية :  الزجاج من خالل مصادر م�ش

ي جامعه الكب�ي )313ه/ 925م( : هو الفيلسوف والطبيب 
ض

ض زكر�ي � 1 .الرازي أبو بكر حممد �ج
بس".  �ي "حار   : فقال  الزجاج،  خواص  عند  جامعه  ي 

ض
� توقف  الصيت.  الذائع  ي  العر�ج

تلفة : لقلع احلزاز ولسبط اللحية والشعر، بل  ي زمنه استعماالت حمض
ض

استعملت هذه املادة  �
. ض كحال الع�ي ن أ أدرجت أيضا �ض

الطبيب  هو   : )370-483ه/980-1037م(  عىلي  ض  �ج الهل  عبد  ض  �ج احلسن  سينا  ض  ا�ج  .2
لنسبة هلذا الطبيب  ور، من أعالم القرن 10م. تعت�ج مفردة الزجاج �ج ي امل�ش والفيلسوف العر�ج
دوية املفردة من مؤلف القانون "من املفردات الطبية "املعروفة"، وطبهعا 

أ
ي كتابه حول اال

ض
�

ض ثالثة أشاكل عند استعماهلا طبيا : عادية  ض ب�ي ي آخر الثانية". م�ي
ض

بس � وفق عباراته "حار �ي
سنان، وينبت الشعر إذا 

أ
لو اال ج وحمرقة ومسحوقة. وذكر من فوائد الزجاج الطبية كونه "�ي

ا". وأضاف قائال :  ض ويذهب بياهصض لو الع�ي ج طىلي بدهن الزنبق وإذا غسل به" 23. امك أنه "�ي
ي 

ي املثانة، واللكية إذا س�ت
ض

فع جدا للحصاة � "احملرق يقوي الشعر، واملسحوق منه واحملرق �ض
ض�ي الدواء فقال -امك نقل عنه ذلك 

ت
ي كتابه الثالث عند كيفية �

ض
ض سينا � اب".  توقف ا�ج ب�ش

بهلت �ش يوضع  ىم عىل مغرفة من حديد مغر ض البيطار- : "ورماد الزجاج وأجود ذلك أن �ي ا�ج
ي ح�ت يندر لكه �ش يسحق 

ت
عىل ماء "القاقىل" ؟   فينت�ش فيه ما تلكس منه �ش يعاد إمحاء البا�

ي 
ض

دده امك يىلي : "وقد يس�ت منه مثقال �
ض

الذرور اكهلباء". أما املقدار الواجب استعماهل منه، �
 ." ي

ض
بيض الصا�

أ
جود منه قائال : "وأجود الزجاج اال

أ
ض اال 12 مثقال من ماء حار". م�ي

ي املعروف داوود 
كي  )ت 1008ه/1599م( : خصص الطبيب والصيدال�ض نطا

أ
3. داوود اال

ه وأنواعه واستعماالته  ض�ي
ت

كي ورقة اكمهلت للحديث عن الزجاج وعن مسمياته وطرق � نطا
أ
اال

هو  بية  العر ي رص�ي 
ض

و� نية  ليو�ض �ج و"سومارس"   "القزاز"  "هو   : مسمياته  عن  قال  الطبية، 
يت يتكون  ي يكون عن زئبق جيد وقليل ك�ج

". وعن كيفية نشأته قال : "هو معد�ض "قوار�ي
لبلور، قال :  يت". اعت�ج أجوده النوع املعروف �ج ليكون فضة فيوقفه اليبس ورداءة الك�ج

لب".
ض

ة البندقية � ز�ي ج ض �ج شعة الاك�أ
أ
ض الكث�ي اال "وصافيه البلور وأجوده الشفاف الرز�ي

ي هو املصنوع من 
، فقال : "غ�ي املعد�ض ي

در كذلك للتعريف بكيفية صنع النوع غ�ي املعد�ض و�ج
اج، واعمل أنه فيه �ا  ض الص نصف جزء ويسكبان حد االم�ت بيض احلض

أ
القىلي جزء والرمل اال

مللوح به واملطوي، وهو أن يص�ي  لرموز وعرف عندمه �ج يبا قد أشاروا إليه �ج يبا ومع�ض غر عج
ي 

ض
ا � ا أنه مل ي�ت التعريف �ج  كذلك مراحل الصنع، من�ج

ض
فع". و� ي كيان املنطرقات يلفت و�ي

ض
�

بت  ا وملكس ق�ش البيض و�ش ت، قال ما يىلي : "صنعته : أن يؤخذ من املطلق والكث�ي ر�ج احملج
اء  زج وتعجن �ج

ت
بيض واحللزون أجزاء متساوية. تسحق ح�ت �

أ
العقاب وحمرق الرصاص اال

روع ويعمل  ي دهن احلض
ض

ا عىل مائة وتسبك وتقلب � ة م�ض ة الع�ش فع ذخ�ي الفجل والعسل، و�ت
كيب املنطرق عليه".  ت ويقبل �ت ر�ج ي احملج

ض
وهو امم مل ي�ح به �

لطه مع مواد أخرى وسبكه ليس  ض بة، فت�ت �ج أما معلية صنع فصوص منه وتدارك فشل التجر
سفيداج  نية عىل النحو التاىلي : "وإن أخذ منه ومن االإ بة �ش عادة التجر إ مرة واحدة، بل �ج
ه وسبك اللك بعد السحق   فر  كسدسه ومن لك من الشب والنوشادور كع�ش ج

ض
كثلثه والز�

نيا".   لقىلي �ش ش سبك �ج
ض
جاء بلورا يعمل فصوصا. فإن وجد فيه �

ا  سميا�ت ها �ج كرا إ�ي ي أنواع الزجاج ذا
ت

� ض�ي �ج
ت

ي وصف أيضا كيفية �
ض

أفاض صاحب التذكرة �
والنوشادر  اللؤلؤ  من  يؤخذ  أن  الفضة  كيان  ي 

ض
� عهل  ج �ي "وما   : التاىلي  النحو  عىل  ا  لوا�ض

أ
و�ج

عهل عقيقا  ج النار...وامم �ي به ويدخل  حلضل ويطىل  �ج يذاب  ي  سواء 
ندرا�ض

أ
اال امللح  والتناكر و 

يت  فر، كذلك ك�ج ج
ض

اثنان، ونصف ز� سة، فضة حمرقة، كذلك زاج  أن يؤخذ مغنيسيا محض
، الذي منه النوع  ي

ت
لو� ض�ي النوع احلض

ت
واحد ونصف، يذاب ويطىل به كذلك". أما كيفية �

"القلقند"  بعض  وأضيف  اكملغنيسيا  الزاج  "جعل   : التاىلي  النحو  فيتحقق عىل   ، ي
الفرعو�ض

بعة  ي السبك أر
ض

ي "هو الذي أطعمت لك مائة منه �
"اكن خلوقيا"، واملعروف منه الفرعو�ض

وقد  ليهلت  يوم ولك  ه لك  تغي�ي مع  أسبوعا  احلليب  ض  الل�ج ي 
ض

� املنقوع  البيض  ق�ش  من  درامه 
ض فيأ�ت فصوصا  ( والفضة احملرق�ي باء والقىلي  )القصد�ي يضاف إىل ذلك مثهل من املغنيسيا ال�ش
داوود  عبارات  وفق  الزجاج  ألوان  تتشلك  ة".  القد�ي ار  حج

أ
اال أ�ار  من  وهو  شفافة  بيضا 

سه  محض مثل  عليه  الصفرة جعلت  خارق  أردته  "فان   : التالية  العمليات  كي حسب  نطا
أ
اال

بع القلعي أ��ج حمرقا   صفر  وكذلك املرتك، قيل فان زدته مثل ر
أ
يت اال لك�ج قلعيا حمرقا �ج

ض وقليل الزاج  ملغنيسيا ودم االخو�ي جيا، فإن بدلت ما سوى القلعي �ج أو روستخنتج اكن أ�ت
مت  اهل و�ض كت القلعي أيضا �ج ( وأبقيت القلعي عىل حاهل اكن أمحر، فإن �ت ي

�ض )الشب ال�ي
بعه الزوردا اكن امسو�ي غاية".  إليه كر

ستعماهلما  �ج ومنافهعما  املصنوع  النوع  وكذلك  الزجاج،  من  الطبيعي  النوع  لطبع  لنسبة  �ج
كي قائال : "وهو  نطا

أ
ح ذلك داوود اال ي عديدة امك �ش

ض
فردمها أو مع مفردات طبية أخرى � �ج

اعا" وأضاف  بس إمحج رد، واملصنوع حار �ي ا أو معتدل أو �ج بس ف�ي وىل أو الثانية �ي
أ
ي اال

ض
حار �

ي ذكر منافع الزجاج الطبية، فذكر منافع 
ض

ما مقطع حملل جالء". أطال كذلك � قائال : "ولك م�ض

البضاوية بلكامل
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La verrerie est à coup sûr la spécialité des arts du feu 
islamiques la plus mal connue. A ce jour, aucun travail 

n'a encore porté sur cette spécialité et les différentes 
trouvailles mises au jour dans la plupart des sites islamiques 
au Maroc n'ont pas encore suscité de vocations, même si 
nous attendons avec joie la fin d’une thèse transversale sur 
le verre antique et médiéval au Maroc1.

Si les lacunes de nos connaissances sur les productions 
du verre du Maroc islamique sont évidentes, les 
archéologues sont probablement aussi confrontés à un 
problème d'identification des traces de cette production. 
Ces dernières ne sont pas aussi explicites que celles de la 
céramique ou de la métallurgie2. 

Les structures de production comme les fours de verriers 
sont difficilement identifiables avec certitude et les rebuts 
sont incomparablement plus limités et souvent recyclés. 

VOLUBILIS, CÉRAMIQUES GLAÇURÉES OU CREUSETS DE 
VERRIER ?
La mission maroco-anglaise de Volubilis a fourni des 
indices convergents sur la production du verre dans la 
ville préidrisside et idrisside (notamment 8e-9e siècles). 
En effet, les céramiques glaçurées de ces époques ne sont 
pas, en réalité, des céramiques à usage domestique mais 
des creusets de verrier. 

Ils se présentent sous forme de jatte ou écuelle de taille 
moyenne (20-25 cm de diamètre) avec une couche très 
épaisse de glaçure à l'intérieur et des coulées sur les 
parois externes des vases. La forme a un fond plat, des 
parois convexes légèrement convergentes et une lèvre à 
épaississement interne et une légère inflexion externe.

Au départ, l'élément qui a suscité nos interrogations est 
celui de la pâte de ces objets. Il s'agit, en effet, de pâtes 

modelées très grossières de couleur beige, rouge ou violette 
avec un dégraissant abondant et volumineux (souvent du 
quartz). Il est évident qu'il s'agit de productions céramiques 
importées, et il était question donc de rechercher un 
atelier produisant une céramique modelée et glaçurée à 
une époque où peu d'ateliers de ce genre existaient dans le 
monde arabo-musulman.

Devant cette situation, peu probable, et au vu des qualités 
intrinsèques décrites précédemment, la réinterprétation de 
ces objets et de leur fonction initiale devient nécessaire. 
En effet, l'examen des objets en verre et des perles nous a 
permis de retrouver des indices supplémentaires prouvant 
qu'il s'agit bel et bien de creusets de verrier. 

DES CREUSETS DANS LE FOUR 
Les creusets se présentent sous forme de pot creux en 
argile réfractaire ou en céramique culinaire, capable de 
supporter les températures de fusion du verre dépassant 
souvent les 1000 °C. Les creusets de Volubilis sont 
modelés à base d'argile riche en dégraissant de très bonne 
qualité (le quartz). Ils reprennent à ce titre les mêmes 
caractéristiques que les poteries de tradition berbère, et il 
est probable qu'ils soient fabriqués dans l'un des ateliers 
domestiques disséminés dans les environs de la ville de 
Walîlî. Si la fonction de ces pots ne fait pas de doute, la 
découverte d'un four de verrier dans la ville islamique de 
Volubilis fait défaut. Mais, il conviendrait, à la lumière 

DossierDossier

Par Abdallah Fili, Elisabeth Fentress et Hassan Limane

Indices sur la production du verre 
à Volubilis à l'époque islamique 

14



Le Jardin des Hespérides - Mai - 2016

de ces observations, de reprendre l'interprétation des 
structures considérées jusqu'à lors comme des foyers 
domestiques3. En effet, les restes de fours de verriers sont 
particulièrement difficiles à distinguer des autres types de 
fours ou même simplement de foyers domestiques.

Preuve en est que les découvertes avérées dans ce 
domaine, du moins en Occident musulman, sont encore 
très peu nombreuses. 

Si la réinterprétation des foyers mis au jour par la 
fouille est acceptable voire logique, il est, en revanche, 
difficile d'avancer que les creusets de Volubilis ont été 
exclusivement utilisés pour la fabrication du verre.

En effet, si cette situation est plausible dans le cas du 
secteur D de la mission maroco-anglaise, cela nous paraît 
moins plausible pour le secteur nord de l'Arc de Triomphe 
fouillé par le Professeur Aomar Akerraz. Des creusets-
écuelles vitrifiés intérieurement ont été trouvés dans des 
maisons. Il est donc probable que ces vases aient joué le 
rôle de creusets dans un premier usage et celui de plats 
domestiques dans un second, vu la qualité des pièces 
vitrifiées. 

Ceci pourrait expliquer la présence de ces céramiques au 
niveau des sols d'occupations des habitats en question. 

LES DÉCHETS DE VERRE
Même si l'examen archéologique n'en est qu'à ses débuts, 
la fouille nous a livré un nombre important de déchets de 
verre et de ratés de fabrication. Il s'agit de filets ou de 
rubans de verre découpés, de larmes de verre coupées à 
l'aide d'un ciseau ou encore de meules (terme désignant 
le verre encore adhérant à la canne après le détachement 
de l'objet fini)4, ou enfin des gouttes de verre de forme 
arrondie.  

Sauf interprétation abusive de notre part, les éléments 
que Danièle Foy considère comme déterminants dans la 
localisation de l'artisanat de verre, sont présents ici5. Un 
examen reste néanmoins nécessaire pour contextualiser 
cette production au niveau spatial et chronologique. 

LA FABRICATION DES PERLES 
Le dernier élément à signaler est la découverte de moules 
servant à la fabrication des perles. 

Ils se présentent sous forme de plateformes en argile 
réfractaire percées sur un côté de plusieurs trous de forme 
conique ou cylindrique, pour recevoir le liquide vitreux. 
Quelques perles collectées épousent parfaitement ces 
formes. 

D'autres, dont la pâte est identique à celle des déchets 
susmentionnés, sont de forme ronde. Il est cependant 
encore difficile de saisir la relation entre l'artisanat du 
verre et celui de la fabrication des perles dans la ville de 
Volubilis à cette haute époque islamique, ainsi que les 
techniques de ce métier. Des zones d’hombre persistent, 
mais de nouvelles recherches peuvent faire avancer les 
questionnements. 
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NOTES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CONCLUSION 
La céramique vitrifiée de Volubilis ne correspond donc 
pas aux premiers tâtonnements de la glaçure en Occident 
musulman ; mais d'après les éléments exposés, tout porte à 
croire que la présence de la fabrication du verre à Volubilis 
est attestée au début de l'époque islamique (8e-9e siècle), 
même si ce cadre chronologique ne peut-être que provisoire. 

Au vu de la quantité des creusets mise au jour, il est 
probable qu'il s'agisse d'une fabrication de petite taille voire 
domestique. 

D'autres examens archéométriques sont à même de préciser 
si ces productions sont à affilier à un héritage antique, encore 
vivant à cette époque, ou à des transferts de savoir-faire 
techniques venant de l'Orient avec la conquête islamique. 
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Editorial

Editorial
L’aventure de la revue «le Jardin des Hespérides» se prolonge, à notre grand bonheur et surtout à celui de 
ses lecteurs, de plus en plus nombreux. Le dernier numéro, soit le 5ème et dernier d’une première série, est 
paru voici quatre années déjà. Ce 6ème numéro, sera le premier d’une seconde série que nous souhaitons 
aussi riche que la première et, surtout, suivie d’autres séries, de cinq numéros chacune, à même de conférer 
longue vie à cette aventure.

La première série fut conclue, avec le 5ème numéro, faut-il le rappeler,  consacré au métal comme matériau. 
Dans la même perspective, la seconde série, elle, portera sur les matériaux restants dont le verre qui fera 
donc l’objet du présent numéro et ce, à travers la thématique : «le verre et son usage à travers les âges».

Tel que défini par Larousse, le verre est une substance minérale fabriquée, transparente et isotope, qui a fait 
ses preuves à travers les âges, à l’instar de bien d’autres matériaux. Parti du Proche-Orient, précisément de 
la Mésopotamie, son aire de prédilection d’origine, il demeure à jamais une des plus étonnantes créations 
de l’Homme. Il est ainsi quasiment omniprésent dans la vie des populations et ce, en tant qu’élément 
architectonique, ustensile, isolant thermique ou électrique… tout en étant considéré, notamment à ses 
débuts, comme une matière noble et très onéreuse que l’on réservait à la fabrication d’amulettes, de bijoux 
ou même de médicaments qui pouvaient être absorbés sous forme de poudre.

Toutefois, considéré comme tel, le verre ne commencerait à être fabriqué que depuis cinq millénaires 
environ, justement dans cette célébrissime Mésopotamie, soit au moins cinq autres millénaires après la 
maitrise d’autres matériaux, également à base d’oxyde, tels que les céramiques. 
Les premières utilisations du verre consistaient à le fondre comme on le faisait pour le métal. 

D’ailleurs, jusqu’au 19ème siècle, le qualificatif «métal» est utilisé pour désigner le verre fondu. C’est dire 
que pour ce procédé, les premiers verriers se sont inspirés de leurs prédécesseurs métallurgistes qu’étaient 
ceux de l’Age du Bronze, notamment en ce qui concerne les conditions requises pour aboutir à des objets 
finis sans risque de bris lors du refroidissement…

Apparait ensuite le verre translucide, invention que les archéologues s’accordent à situer au milieu du 
second millénaire avant l’ère chrétienne. Ce procédé fut obtenu à la suite d’une fusion plus complète que 
l’on attribue à l’amélioration des fours de cuisson qui permettent des températures assez élevées. En effet, 
des récipients de formes variées, ayant de surcroit une porosité nulle, sont ainsi obtenus, ce qui en fait des 
ustensiles indiqués pour le stockage de liquides raffinés, tels que les huiles, les essences de parfum, les 
onguents, le khol… 

Des températures suffisamment élevées vont permettre au verre de couler en couches minces sous forme 
d’émaux et de glaçures. En vogue dès la deuxième moitié du 1er millénaire avant l’ère chrétienne, ce procédé 
va révéler davantage de fonctions dont sera doté le verre : éléments architectoniques vitrifiés, céramiques à 
glaçures multi-teintées, bijoux à écoulement verrier coloré…

Dès les 1ers siècles de l’ère chrétienne, le développement de la fabrication du verre va consister en la mise 
en place de deux procédés nouveaux, en l’occurrence la transparence du verre et son soufflage.

Joudia Hassar-Benslimane
Directeur de la revue
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Caractérisation physique des Zelliges des medersas 
Bou Inania à Fès et Meknès (14ème siècle) : 
verre et terre cuite dans l’Architecture 
islamique au Maroc.

Le zellige est une céramique glaçurée de décoration 
et d’imperméabilisation typique de l’architecture 

marocaine. Il est constitué d’un support en terre cuite 
(céramique) recouvert d’une glaçure (verre) monochrome 
avec une interface entre la glaçure et la terre cuite plus 
ou moins épaisse. Les performances mécaniques de cette 
céramique glaçurée dépendent en partie de la qualité de 
cette interface.

Le terme zellige (ou zellij) désigne à la fois le 
carreau, le panneau et l’art qui en découle. Ce dernier 
est basé sur l’assemblage de pièces de céramiques 
glaçurées monochromes, soigneusement découpées, 
puis assemblées de façon à former des motifs 
géométriques polychromes de plus de deux couleurs. 

Il couvre les murs, le sol et les colonnes des palais, des 
medersas, des mosquées, des fontaines et des demeures de 
grande valeur. 

Ces témoignages architecturaux du passé sont victimes 
de ravages du temps et des pièces de zellige, parfois des 
panneaux entiers, se détachent ou se recouvrent de dépôts 
diffus ou d’efflorescences. Une bonne restauration des 
monuments historiques contenant des zelliges nécessite 
une re-création à l’identique des éléments dégradés ou 
disparus, ce qui ne peut se faire sans la connaissance de 
leurs caractéristiques physicochimiques.

Dans ce travail, nous présentons les résultats d’une 
étude réalisée sur les glaçures de deux séries de zelliges 
provenant des Medersas Bou Inania à Meknès et à Fès 
(14ème siècle).

SITES ET ÉCHANTILLONS ÉTUDIES
La construction de la Madersa Bou Inania à Meknès ou 
la Madersa Aljadida, comme elle a été nommée par son 
fondateur le sultan mérinide Abou el-Hassan, aurait été 
amorcée aux alentours de 1345 et achevée sous le règne 
de son fils Abou Inan (1351-1358)1. 
La Medersa Bou Inania à Fès, construite entre 1350 et 1357 
par le sultan Abou Inan, est la plus grande des medersas 
du Maroc, c’est l’une des plus belles et plus importantes 
medersas mérinides2.

Huit échantillons de zelliges de différentes couleurs ont été 
sélectionnés pour cette étude (Figure 1), trois proviennent 
de la Medersa Bou Inania à Meknès (Mek111, Mek113 et 
Mek121) et cinq de la Medersa Bou Inania à Fès (Mek617, 
Mek618, Mek619, Mek622 et Mek623).

TECHNIQUES UTILISÉES
La texture a été réalisée par observations en 
cathodoluminescence et en microscopie électronique à 
balayage sur des sections polies perpendiculairement à la 
surface de l’échantillon. Les analyses des compositions 
élémentaires ont été réalisées par fluorescence X et par 
spectrométrie PIXE "Particle Induced X-ray Emission". 

Des investigations sur la couleur des glaçures ont 
été réalisées par spectrophotométrie UV-Visible, par 
spectrométrie Raman et par RPE.

Figure 1 : Planche montrant les glaçures étudiées.

Mek 111

Mek 121

Mek 618

Mek 622

Mek 113

Mek 617

Mek 619

Mek 623

Par Mustapha Haddad, Adila Azzou, Mohamed El Amraoui, Saadia Ait Lyazidi & Lahcen Bejjit
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Résultats et discussion
ETUDE DE LA TEXTURE
L’observation en cathodoluminescence montre, dans le 
cas de certaines glaçures, des luminescences ponctuelles 
mauves vraisemblablement dues à des cristaux de quartz 
non fondus (Figure 2). L’observation en microscopie 
électronique à balayage en contraste de densité 
électronique, mode "électrons rétrodiffusés", révèle la 
présence de bulles et de cristaux de quartz non fondus ; 
la taille de ces cristaux peut atteindre 80 μm dans certains 
échantillons (Figure 3). 
Leur présence en forte concentration, dans certaines 
glaçures, indique qu’ils ont été introduits comme 
opacifiants.

L’épaisseur des glaçures est de 100 μm à 400 μm et la zone 
d’interface a une épaisseur de l’ordre de 10 μm dans le cas 
de la plupart des zelliges étudiés. Cette faible interaction 
peut être interprétée comme résultant de l’application 
de la glaçure sur un support préalablement cuit3-6. Dans 
la zone d’interface glaçure/terre cuite, on remarque une 
imbrication de cristaux de forme baguette de dimensions 
variables (inférieures à 1 μm) (Figure 4). 

Leur morphologie indique qu’il ne s’agit pas de minéraux 
partiellement fondus mais de cristaux de néoformations qui 
se sont développés au sein du milieu vitreux désordonné.

COMPOSITIONS ÉLÉMENTAIRES
La figure 5 montre le diagramme des compositions 
élémentaires des glaçures, exprimées en pourcentage 
d’oxydes. Ces résultats montrent que les glaçures sont 
de type plombifère avec une teneur variant de 39,15 à 
59,27 % en PbO. Le rôle du plomb comme fondant est 
fondamental7, son introduction dans le réseau de la silice 
provoque la rupture de liaisons chimiques au niveau 
des oxygènes non pontants Si-O-Si, ce qui induit un 
abaissement de la température de fusion de l’ensemble du 
mélange8. Les concentrations en plomb sont très élevées, 
elles sont légèrement supérieures à celles du silicium dans 
la plupart des glaçures étudiées ; le total des concentrations 
en Si et Pb dépasse en général 80 %. La teneur en PbO 
(modificateur du réseau vitreux introduit sous forme 
de litharge ou minium) augmente lorsque le taux de la 
silice (formateur du réseau vitreux introduit sous forme 
de sable ou de minéraux tels que le silex) diminue9. En 
plus de l’amélioration de l’aspect esthétique de la glaçure 
(glaçures lisses et brillantes), le plomb augmente sa 
durabilité chimique, sa résistance aux égratignures et son 
adhérence au support10. Il réduit également le coefficient 
de dilatation thermique, ce qui empêche la formation de 
craquelures et rend ainsi la glaçure adaptable à la plupart 
des supports en terre cuite.

L’étain a été détecté dans toutes les glaçures de Meknès 
et dans les glaçures blanches et vertes de Fès (teneurs 
en SnO2 varient de 1,90 à 7,90 %), ce qui est conforme 
aux recettes de l’époque. L’une des innovations majeures 
des artisans de l’époque est l’utilisation des glaçures 
opacifiées à l’étain3,11,12 ; les premiers objets décorés ne 
sont apparus qu’à partir de la période des Abbassides13. 
Les glaçures blanches présentent des teneurs en étain 
suffisamment importantes pour conférer un caractère 
opaque aux glaçures. Leur coloration blanche est 
souvent attribuée à l’oxyde d’étain qui est un excellent 
opacifiant3,12,14. Ce dernier permet une bonne diffusion 
de la lumière du fait de son indice de réfraction élevé, 
de ses particules nanométriques (quelques centaines de 
nm) et de sa faible solubilité (il reste en suspension dans 
les glaçures plombifères)11,15. Cependant, le taux d’étain 
dans les glaçures blanches est insuffisant pour assurer une 
opacification totale, ce qui explique l’ajout de cristaux de 
quartz dans les glaçures blanches pour assurer une bonne 
opacification3,11. 

Le taux d’étain est relativement faible dans les glaçures 
vertes, il peut s’agir d’une impureté dans les matières 
premières constituant les glaçures12, d’une contamination 
lors de la préparation ou d’un ajout pour masquer la 
coloration ocre-rose du support en terre cuite. Les glaçures 
miel, bleue et noire sont semi-opaques à transparentes 
(SnO2<2,70%). 

Figure 2 : texture de Mek622 en cathodoluminescence

Figure 4 : Observation au MEB 
en mode électrons rétrodiffusés 
de la zone d’interface du zellige 
Mek622. Présence de cristaux de 
néoformation.

Figure 3 : Observation au MEB en 
mode électrons rétrodiffusés de la 
glaçure de Mek623. Présence de 
bulles (a) et de cristaux de quartz 
(b).
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La comparaison des autres éléments révèle que les glaçures 
de Meknès sont légèrement plus riches en aluminium, en 
calcium et en magnésium. Ceci peut être attribué à l’argile 
qu’on mélange à la recette de la glaçure3,11,12,16,17.

ETUDE DE LA COULEUR DE LA GLAÇURE
Les figures 6 et 7 montrent des exemples de spectre des 
glaçures respectivement obtenus par la spectrométrie 
d’absorption optique en mode réflexion diffuse et par RPE. 
Les données analytiques obtenues ont permis d’identifier 
les éléments responsables de la coloration et qui sont : le 
cuivre (Cu2+) pour les glaçures vertes, le fer (Fe3+) pour les 
glaçures miels, le cobalt (Co2+) pour la glaçure bleue et le 
fer (Fe3+) associé au manganèse (Mn3+) pour les glaçures 
marrons et noires18,19. Pour la glaçure blanche, ce sont 
les cristaux d’étain et de quartz qui assurent l’opacité et 
donnent ainsi un aspect blanc à la glaçure (absence de 
pigment ou de colorant).

Les spectres Raman des glaçures noire (Mek617), marron 
(Mek622) et blanche (Mek623) de la Medersa Bou Inania 
de Fès sont représentés, à titre indicatif, sur la figure 8. 
Malgré un phénomène de fluorescence assez intense, des 
phases cristallines associées aux différentes couleurs des 
glaçures ont été identifiées. Le spectre Raman de la glaçure 
blanche est constitué de deux bandes larges au voisinage 
de 460 et 980 cm-1 qui caractérisent respectivement les 
vibrations de déformation et d’élongation des phases 
silicatées. Il montre également la signature Raman de la 
cassitérite (SnO2), avec le doublet principal à ~621 cm-1  
et ~771 cm-1. Ainsi, on peut attribuer la coloration blanche 

aux cristaux de la cassitérite. La distribution homogène de 
cette dernier dans la glaçure indique une re-cristallisation 
de l’étain durant la cuisson. Aucune phase colorante n’a 
été mise en évidence dans le cas de la glaçure verte ; les 
ions chromogènes (Cu2+) ne sont associés à aucune phase 
cristalline. Ils sont dissouts dans la matrice vitreuse ; le 
spectre Raman est identique à celui d’une glaçure sans 
colorant "couleur transparente" 20 (Colomban & Milande, 
2004).

Les résultats concernant les glaçures miels sont en parfait 
accord avec les analyses élémentaires, le spectre Raman 
comporte des bandes caractéristiques de la cassitérite 
(SnO2) et des bandes de faibles intensités attribuables 
à des traces d’hématite ( -Fe2O3)21,22. Dans le cas des 
glaçures noires, la microspectrométrie Raman a permis de 
distinguer les raies caractéristiques de l’hématite (Fe2O3), 
les particules de fer sont petites et bien cristallisées.   
L’hématite identifiée peut être le produit utilisé par l’artisan 
ou résultant de l’oxydation de la magnétite, phénomène 
s’opérant au-delà de 400 °C23. Cette température est 
largement dépassée lors des cuissons des zelliges. 

Signalons qu’aucune trace de magnétite (Fe3O4, couleur 
noire) et aucune phase associée au manganèse n’ont été 
détectées dans le cas des glaçures noires. 

Le spectre Raman de la glaçure marron montre également 
la présence d’hématite (Fe2O3) et aussi des traces de 
manganèse. Les techniques utilisées pour colorer une 
glaçure en bleu sont très limitées : le cuivre dans une 
glaçure alcaline donne une coloration bleue turquoise, 
le cobalt donne une couleur bleue et le lapis lazuli 
donne une couleur bleue marine24-26. Dans le cas d’une 
glaçure plombifère, le spectre Raman comporte une raie 
attribuable à une structure de type olivine (Co2(SiO4)).
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Figure 5 : Compositions élémentaires des glaçures exprimées
en oxydes.

Figure 6 : Spectres d’absorption optique, en mode réflexion 
diffuse, des glaçures verte, miel et bleue de Meknès

Figure 7 : Spectres de RPE des glaçures verte, miel et bleue 
de la medersa Bou Inania à Meknès (14ème siècle).

Figure 8 : Spectres Raman des glaçures noire, marron et 
blanche de Fès
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La conservation du verre archéologique
(cas des réserves du Chellah)
Par Rachid Arharbi

Les fouilles archéologiques effectuées sur plusieurs 
sites du Maroc ont livré plusieurs objets en verre, mais 

la collection livrée par la nécropole de sala reste de loin la 
plus importante. 

Nous avons eu l’occasion en 2001, dans le cadre d’une 
formation sur la conservation des collections de musées 
(cours de Rabat), d’effectuer un examen de l’état de 
conservation et les conditions de mise en réserve de la 
collection en verre du site de Sala et dont les résultats sont 
synthétisés dans cette contribution.

Le verre archéologique est un matériau mécaniquement 
et chimiquement instable, sensible aux composantes du 
milieu d’enfouissement (eau, acides, sels, gaz). 

La fabrication du verre nécessite la fusion entre 1400 et 
1500 °C d’un mélange complexe de substances vitrifiantes, 
d’oxydes alcalins, et d’oxydes alcalino-terreux. Différents 
adjuvants sont éventuellement ajoutés à cet ensemble pour 
obtenir un verre particulier. 

Ce mélange se ramollit progressivement sous l’effet de la 
chaleur, en formant une pâte visqueuse que l’on parvient à 
mettre en forme entre 650 et 1000°C1.

La résistance physique et chimique du verre est déterminée 
par :

la nature du verre lui-même (facteurs internes liés à sa 
composition et à son élaboration) ; - L’environnement 
dans lequel le verre a été enfoui et les conditions  où il est 
conservé2.

MÉCANISMES ET ASPECTS DE LA CORROSION
Le premier stade de la corrosion est l’adsorption. Tout verre 
adsorbe plus ou moins d’eau à sa surface. Celle-ci forme 
une mince pellicule solidement accrochée par " ponts 
hydrogène" sur les hydroxydes superficiels. La pénétration 
de l’eau dans le réseau vitreux du verre provoque diverses 
attaques (attaque acide, attaque alcaline)3.

La corrosion du verre par l’eau va selon les cas, d’une 
altération non apparente à la destruction totale du verre. 
Elle donne à l’objet différents aspects : verre nuagé, verre 
irisé, croûte d’altération, transpiration et "crizzling", 
phénomène de solarisation.

Les micro-organismes (bactéries algues, lichens, 
champignons) peuvent aussi contribuer à l’altération du 
verre. Les surfaces humides, couvertes de poussières 
favorisent le développement des micro-organismes.

Les variations thermo-hygrométriques provoquent 
l’altération des verres archéologiques.

Il est recommandé que les verres soient gardés en dépôt ou 
en  exposition, à une température de 18 à 20 C°, sous une 
intensité lumineuse inférieure ou égale à 150 lux, et une 
humidité relative comprise entre 45 et 50%. Les verres 
"transparants" doivent être conservés à une humidité 
relative inférieure à 42%, taux d’humidité à partir duquel 
les carbonates de potassium sont hygroscopiques.

LA COLLECTION DE VERRE DE SALA 
Les réserves archéologiques du Chellah renferment la 
collection de verre la plus importante du Maroc. 

En effet, les fouilles des nécropoles ont livré plusieurs 
objets intacts et d’autres à l’état fragmentaire4.

L’ensemble de ces objets est conservé dans des conditions 
peu favorables. Les variations thermo-hygrométriques 
et l’absence d’emballage spécial pour ces collections 
facilitent leur interaction avec l’environnement des 
réserves. Certaines pièces ont été "restaurées" en résine 
acrylique par J. Boube5. 

Les photos publiées par J. Boube en 1977 montrent 
ces objets restaurés dans un état assez acceptable6. 
Actuellement, les résines qui ont été utilisées sont 
polymérisées et leurs couleurs varient du marron-miel 
jusqu’au noir et donnent un aspect particulier pour ces 
objets.

Les fragments de verre sont rassemblés dans des boîtes 
en carton sans aucune isolation ou matériau de protection, 
ce qui favorise l’abrasion et les cassures des verres. 
L’ensemble des fragments est couvert de produits de 
corrosion qui se manifestent sous forme de pellicules 
minces et lames à reflets métalliques qui se détachent au 
toucher.

Les réserves du Chellah renferment seize boîtes contenant 
du mobilier en verre (soit des objets isolés ou plusieurs 
fragments ensemble). Nous avons examiné sept boites, soit 
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environ 50% des collections en verre. Nous avons noté, 
pour l’ensemble des objets, des problèmes de conservation 
(produits de corrosion, cassures, restaurations non réussies, 
mauvais emballage et mauvais conditionnement). 

Nous présenterons ci-dessous deux exemples pour 
illustrer les problèmes de conservation dont souffrent les 
collections de verre dans les réserves du Chellah.

DossierDossier

FICHE DE CONSERVATION 1
Identification : Gobelet à dépressions latérales Dimensions

Provenance : nécropole de Bab Zaër

Date de découverte : 1966

Localisation actuelle : réserves archéologiques (salle A)

Description et technique :
- gobelet à quatre dépressions latérales ;
- verre soufflé, opalin, translucide, très léger ;
- lèvre très fine, légèrement évasée ;
- oxydation nacrée à reflet violet sur la paroi interne ;
- pièce constituée de plusieurs fragments collés ;
- elle a fait l’objet d’une ancienne restauration en résine 

acrylique (forme Isings 32).

Etat de conservation :
- verre en mauvais état de conservation ;
- objet constitué en plusieurs fragments assemblés ;
- le fond et certaines zone de la paroi sont restaurés en résine acrylique actuellement 
transformée en une paroi noircie ;
- la surface présente des reflets métalliques qui résultent de dépôts d’oxydes ;
- poussière généralisée sur l’ensemble de l’objet ;
- objet très fragile et absence d’un support adéquat assurant la protection du gobelet.

Recommandations de conservation :
- Démontage de l’ancien collage et des comblements en résine acrylique noircie ;
- Nettoyage de la surface de fragments ;
- Consolidations des zones fragiles ; 
- Comblement  des lacunes avec une résine plus efficace (résines époxydes ou polyesters) ;
- Préparation d’un support (négatif dans une plaque en mousse de polyéthylène) et emballage de l’objet pour éviter les chocs et les influences de l’environnement ;
- Mise en réserve de l’objet dans une boîte plastique hermétique capitonnée de mousse polyéthylène.

Interventions précédentes : restauration du fond  du vase en résine acrylique

Bibliographie :  - J. Boube, 1977, Sala,  Pl. CLXX,2./- J. Boube, 1999, Nécropoles, p. 126 ; 472 et fig. Y.

Illustration :

N° d’inventaire : S. 290  S-BZ. 66.290.1 Hauteur : 7,5 cm

Diam. Sup. : 11,8 cm

Diam. Fond : 6,5 cm

Épaisseur : 0,1 cm
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FICHE DE CONSERVATION 2
Identification : Balsamaire à dépressions latérales

Provenance : nécropole de Bab Zaër

Date de découverte : 1966

Localisation actuelle : réserves archéologiques (salle A)

N° d’inventaire : S. 290   S-BZ. 66.290.3 Hauteur : 14,2 cm

Dam. Ouverture. : 3,2 cm

Épaisseur max: 3, 5 cm

Hauteur du col : 8,2 cm

1. Martine Bailly, Le verre, dans,  La conservation en archéologie, méthodes et pratiques de 
la conservation-restauration des vestiges archéologiques (ouvrage collectif coordonné 
par M. Cl. Berducou), Paris, 1990, p. 120-162.

2. Ibid., p. 130.
3.  Pour plus de détails sur les mécanismes d’altération du verre cf. article op. cit. p. 133-

134.
4. Quatre vingt vases de verre ont été recueillis dans les nécropoles de Sala : neuf ont 

subi le feu de la crémation ; une cinquantaine a été plus ou moins endommagée sous 

le poids des terres ; certains se sont desquamés et effrités sous l’action de l’humidité et 
des éléments chimiques du sol ; vingt cinq, qui avaient été déposés dans l’urne ou se 
trouvaient à l’abri au milieu des vases plus résistants sont  restés intacts. Cf. J. : J. Boube, 
les nécropoles de Sala, Paris, 1999, 121.

5. Ibid., p. 473.
6. J. Boube, Sala, III, les nécropoles, VESAM, Vol. I, Rabat, 1977,  planche CCXLII. 1-2-

3-4.

Description et technique :
- balsamaire haut de 14,2 cm ;
- verre soufflé à la volée ;
- col étroit et long ;
- lèvre plate à bourrelet large ;
- réservoir pourvu de quatre dépressions latérales ;
(forme Isings 83)

Etat de conservation :
- verre très mal conservé;
- objet constitué en plusieurs fragments assemblés ;
- le col est délité en fines paillettes longitudinales ;
- lacunes restaurées en résine acrylique qui s’est transformée en une couche noire uniforme ; 
- surface présentant des irisations et des croûtes d’altération.

Documentation :
(dessin d’après J. Boube, 
1977)

Dimensions

Fiches rédigées par

Rachid ARHARBI

Date

20-06-2001

NOTES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Rachid Arharbi
Conservateur 

Sites archiologiques de Banasa et Thamusida
E-mail : arharbi_rachid@yahoo.fr
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Le verre et les bijoux 
traditionnels 

L’usage du verre dans la bijouterie traditionnelle 
marocaine se manifeste dans trois principaux 

domaines : les perles de couleurs enfilées ou cousues, les 
verroteries serties et, enfin, les verres réduits en poudre 
pour réaliser des émaux cloisonnés. Nous allons voir, à 
travers les divers emplois de verre, la richesse de l’art de la 
parure au Maroc, ainsi que ses affinités avec les courants 
artistiques africains et méditerranéens, et sa capacité à 
"fondre" les apports des différents horizons dans son 
creuset pour en forger une culture unique.

1. LES PERLES
Le nom générique des perles au Maroc est "âaqiq", ou "el- 
Habb" en Arabe, et "aqqa" en Tamazight1.
Il est à remarquer que les termes "el-Habb" et "aqqa" 
signifient littéralement "graine", et sont utilisés 
principalement  pour désigner les graines  de céréales ou 
d’arbres fruitiers (dattes, olives, raisins..) , ce qui laisse 
supposer que  les premières composantes de bijoux  
étaient issues  des plantes ; c’est-à-dire que la première 
"culture" de parure était née au sein de "la nature". Tout 
au long de leur évolution, les perles ont changé de support 
matériel (pierre, os, test d’œuf d’autruche, or ou argent, 
ambre, pierre précieuse..), mais le  support linguistique 
est resté invariable. Ainsi, quand les perles de verres sont 
arrivées, elles ont été montées, à leur tour, dans le même 
moule linguistique qui avait accompagné la naissance des 
premières parures faites à base de graines de plantes. 

Les perles de verres sont généralement rondes et lisses. 
Néanmoins on trouve des perles en tube ou taillées en 
facettes. Elles sont percées en long pour faciliter leur 
enfilage en collier, ainsi que leur fixation sur des supports 
en tissus par couture.

REPÈRES HISTORIQUES 
A partir du 16ème siècle, les vénitiens détenaient le 
monopole de la fabrication des perles de verre, tandis 
que les Portugais en assuraient la commercialisation en 
Afrique (Delarozière M.F., 1994, p. 13). En effet, d’après 
une lettre adressée par l’agent commercial du Portugal à 
Safi en 1507, les perles de verre en provenance de Venise 
figuraient parmi les articles à importer à cette ville. 
Une partie de ces verroteries était ensuite acheminée 
vers les autres comptoirs portugais de la côte africaine 
occidentale, où esclaves et or étaient échangés contre des 
marchandises dont les chapelets de verre diversement 
colorés constituaient l’essentiel (Jacques-Meunier D., 
1961, p. 126). Le Maroc était donc, depuis au moins 

le début du 16ème siècle, au cœur d’un important réseau 
de transit des perles vers les autres régions d’Afrique ; 
il est à signaler qu’une grande quantité de cette matière 
était écoulée dans la région des Doukkala (Bou charb, 
1984, p. 315) ; sans doute pour enrichir la panoplie des 
composants servant à la confection des bijoux.

Par Abdessalam Amarir
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Cette tradition n’a pas changé au cours des siècles 
suivants ; le Maroc devait continuer à recevoir les perles 
de verre provenant de Bohême, d’Italie et d’Allemagne2. 
Jusqu’au début du 20ème siècle, le port de Mazagan, à 
l’instar des autres ports marocains, importait des pays 
européens les produits de la verroterie : lustres, perles de 
verre… (Goulven, 1917, p. 219).

Les produits importés3, et transités par les ports historiques, 
ont été acheminés  vers les grands centres de commerce, 
à savoir : Fès et Marrakech. Depuis, la première ville, les 
marchandises étaient envoyées vers les tribus voisines, 
d’une part, et à destination des zones présahariennes le 
long du cours de l’oued Ziz. Marrakech fournissait le 
bassin du Sous, la région du Draa, ainsi que les tribus de 
l’Atlas, de Dâdes et de Todgha … (de Foucauld, 1888, 
pp. 78-189).

Les voyageurs européens qui ont visité le Maroc ont été 
frappés par l’usage de la verroterie pour la confection des 
bijoux ; Charles de Foucauld et le Marquis de Segonzac 
qui ont exploré les différentes régions du Maroc entre 
1883 et 1884, pour l’un, et entre 1904 et 1905 pour l’autre, 
témoignent de l’emploi de la verroterie en guise de perles 
chez les tribus qu’ils ont parcourues. 

Marquis de Segonzac a par ailleurs, signalé que les colliers 
constitués de boules d’ambre, de verroterie et de pièces de 
monnaie entraient dans la composition du trousseau offert 
à la mariée (de Segonzac, 1910, p. 158). Cette coutume est 
encore pratiquée dans certaines familles du versant sud de 
l’Anti Atlas où le père offre à sa fille, à l’occasion de son 
mariage, trois colliers de perles de verres de différentes 
couleurs.

L’usage des perles de verre était également répandu dans 
le nord du Maroc, plus particulièrement chez les femmes 
du Rif (Goudard, 1928, p. 287), ainsi que dans les régions 
côtières (Goulven, 1917, p. 49).

LES COLLIERS

Le modèle de collier de verre le plus courant est une 
simple enfilade ou tissage de perles très fines porté au ras 
du cou. Ces parures sont fréquentes à travers tout le Maroc 
et ne sont pas spécifiques d'une région précise4. 

Pour les fêtes et les grandes cérémonies traditionnelles, la 
femme marocaine montre de jolis colliers en harmonisant, 
avec succès, les perles de verre avec des éléments de 
diverses matières et origines : les plaques d’argent, les 
coraux, l’ambre jaune, les fragments de coquillages, les 
clous de girofle…

LES PARURES FRONTALES
Les perles de verre occupent une place de choix parmi les 
composantes des parures frontales.
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Les perles de différentes couleurs sont cousues sur un 
bandeau de tissu ou de cuir qui est noué derrière la tête. 
Les perles sont montées en rangées parallèles mélangées 
à des tubes de corail ; chaque rangée est dotée d’un petit 
pendentif en argent qui est suspendu en avant des yeux. 

1. EMAIL CLOISONNÉ

L’émail cloisonné est appelé ainsi car les émaux sont posés 
dans des alvéoles séparés par des cloisons, sous forme 
de fragments de fil d’argent de diamètre fin, découpés et 
courbés en arc ou cercle, soudés entre eux  en relief sur la 
surface de la plaque  d’argent5.

Les émaux étaient obtenus en réduisant en poudre, par 
écrasement ou pulvérisation, les perles de verre pleines de 
diverses couleurs qui venaient de Murano et de Bohème 
(H. Camps-Fabrer, 1970, p. 21).

La technique des émaux cloisonnés était pratiquée dans 
trois zones rurales d’Afrique du Nord : au Maroc, dans 
l’Anti Atlas ; en Algérie, en Grande Kabylie ; en Tunisie, 
à Moknine et à Jerba (Gonzalez, 1994, p. 191). 

Certains chercheurs tendent à voir dans la technique de 
l’émail cloisonné : "une note citadine étrangère" aux 
bijoux ruraux qu’elle rehausse, ce qui laisse supposer que 
cette technique est née de la symbiose entre la culture 
andalouse et la vieille civilisation locale. (Idem, pp. 211-
239).

L’émail cloisonné associe aux bijoux un ornement lisse, 
brillant, solide et, à l’éclat métallique d’argent, s’ajoute 
harmonieusement l’éclat de la matière vitrifiée de divers 
tons. Les couleurs les plus répandues sont le jaune, le vert, 
le rouge et le bleu6.

L’émail rehausse des plaques d’argent ou des pièces de 
monnaies qui sont ensuite intégrées dans des parures 
frontales, pectorales ou dans les colliers et les boucles 
d’oreilles. Un bracelet de l’Anti Atlas mérite une mention 
particulière, il est dit "Tanbalt" ; il s’ouvre à l’aide d’une 
charnière et se caractérise par de jolis émaux qui ornent 
toute sa largeur.

La technique des émaux cloisonnés tombe progressivement 
en désuétude, au fur et à mesure que les pâtes de verre de 
divers couleurs sont remplacées par la cire colorée et les 
peintures industrielles.

2. SERTISSAGE

Les cabochons en pâte de verre sont montés sur une plaque 
d’argent, ou bien sur une pièce de monnaie7. Le mode de 
fixation sur ces deux supports est le montage à griffe.

L’un des plus anciens témoignages de l’emploi des verres 
en guise de cabochon serti remonte à 1902 ; Eudel précise 
qu’au Maroc les bijoux  en argent portaient "au centre des 
pierres ou des cabochons de verre, [et]  produisent une 
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harmonie de ton très séduisante" (Eudel, 1902, p. 494), cet 
auteur cite, parmi les parures serties de verre, les boucles 
d’oreilles de Mogador qui étaient ornées d’un verre 
de couleur verte fixé sur l’anneau comme un chaton de 
bague. (idem, p. 370).
Si les modèles anciens de bijoux citadins montrent l’usage 
des émeraudes, des grenas ou rubis en guise de pierreries 
enchâssées, les bijoux ruraux associent à ses matières 
un emploi parfois "excessif" de verroteries. Il s’agit de 
verre carré ou rond, lisse ou taillé en facettes, de couleur 
généralement rouge ou verte.

La vogue de la verroterie sertie atteint tous les bijoux que 
porte la femme : les pendentifs, les fibules, les bracelets, 
les boucles d’oreilles et, plus particulièrement, la bague : 
parure constituée d’un simple anneau, mais qui peut être 
d’un effet gracieux quand elle est surmontée d’un chaton 
de verre.

Certains chercheurs attachent aux perles serties une 
valeur prophylactique ; le chaton monté serait assimilé 
à un œil qui conjurerait le mauvais sort (Marchesani I. 
et al, 1986,  p. 50). Nous pensons que ce rapprochement 
doit être appuyé par la réalité culturelle de la société qui 
a forgé le bijou. 

CONCLUSIONS
Les perles de verre qui arrivaient des pays européens, 
sont importées via des ports à grande charge historique et 

civilisationnelle ; ensuite, un réseau commercial assure la 
diffusion de ce produit à travers le pays jusqu’aux villages 
situés au fonds des différentes chaines de montagnes, et 
aux oasis les plus reculés dans les zones présahariennes. 
Cette épopée illustre parfaitement la capacité des produits 
artistiques à franchir les frontières géographiques, et 
à dépasser les divergences politiques et les diversités 
ethniques et culturelles.

La valeur esthétique et le souci économique ont permis 
aux verroteries de surmonter tous les obstacles pour 
arriver, au bout d’un long périple, entre les mains de 
la femme marocaine. Cette dernière a su exploiter la 
nouvelle matière, elle lui a donné une dimension locale en 
l’intégrant dans son modèle culturel.  

Les différents usages du verre dans la bijouterie 
traditionnelle au Maroc, montrent que notre pays n’était 
pas à l’écart des courants artistiques que connaissaient les 
deux mondes dans lesquels il évoluait, à savoir : l’Afrique 
et la Méditerranée. 

L’emploi de perles de verre pour enfiler les colliers plaide 
en faveur d'une affinité avec les cultures africaines ; tandis 
que l’utilisation des verres sertis et les émaux à base de 
perles de verre renvoi à un héritage commun avec la 
méditerranée. Essences et techniques rapprochaient les 
mondes, un bijou garni de verre en atteste.  

1. En Mauritanie, les perles de verres sont dites : "el – habb el-herr" c.-à-d. : "les perles 
nobles" ,

(Jacques-Meunier,1961, p. 155) , mais en Algérie les perles de verres sont appelées : 
"djouherharam" c.-à-d. : "fausse perles".(P. Eudel, 1902, p. 173)

2. C’était également le cas, à la fin du 19e siècle, en Algérie et en Tunisie (P. Eudel, 
1902, p.173).

3. La verroterie est importée d’Europe au même titre que le sucre, le thé, les bougies, les 
cotonnades…,

4. Les colliers constitués uniquement de perles de verre semblent correspondre à des 
bijoux portés tous les jours (Benfoughal, 1997, p.138).

5. Dans les régions de Meknès et de Zaian, l’on rencontrerait des bijoux comportant des 
motifs dont les parties creuses étaient remplies d’émaux aux couleurs dominantes vert 
et bleu faïence. (Besancenot, 1956,p.3;) Par ailleurs, une autre technique d’émaillage 
est : le nielle noir qui est obtenu en fondant la résine d’un arbre appelé Taqa, genévrier 
oxycedre. 

La résine est posée dans creux ciselés sur la surface d’une plaque d’argent. Cette 
technique qui accorde aux bijoux un éclat noir est répandue dans les régions 
montagneuses de Taza (Goudard J., 1928, p.291) et dans l’Anti Atlas (Rabaté, 1996, 
p.95).

6. On observe des particularités régionales au niveau des couleurs des émaux : l’émaillage 
cloisonnée en jaune et bleu caractérise l’Anti Atlas central (Rabaté, 1996, p.72)

7. Les pièces de monnaie sont souvent munies de manchettes et sont utilisées en guise de 
pendentifs ou composantes de parues.
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Le présent travail soulève la question du rapport 
de la société aux objets en cristal en essayant de 

montrer à quel point ils sont un outil pour étudier tous 
les phénomènes qui se rapportent à la problématique de 
distinction sociale au sein  du champ social. Lorsque nous 
soulevons le problème de distinction sociale, cela signifie 
qu'il s'agit essentiellement d'objets dont l'acquisition et la 
possession ne se donnent pas à toutes les couches sociales ; 
par conséquent cette situation nous permet de dire qu'il est 
entièrement judicieux de repenser le rapport de l'homme 
aux objets afin de déterminer ses implications sociales et 
culturelles à la lumière du goût.

D'abord, il faut dire que l'invention du verre a eu lieu au 
Moyen-Orient, c'est-à-dire il y a presque 3500 ans avant 
Jésus Christ. Par contre, l'invention du cristal a été de 
manière fortuite vers le 17ème siècle en Angleterre ; en 
tant que dérivé du verre, il repose sur un savoir-faire qui 
consiste à ce que le verre ait de 24% à 40% de plomb. 
Plus l'indice de celui-ci est élevé, plus le cristal est pur. 
Ce dosage est certainement la règle la plus stricte que 
doit respecter chaque cristallerie et par conséquent, c'est 
la qualité du plomb qui conditionne celle du cristal. En 
fait, c'est  le britannique George Ravenscroft, un verrier et 
marchand du verre qui a introduit vers la fin du 17ème siècle 
un oxyde métallique. Cela sera une invention prodigieuse 
pour les verriers de l'époque et donnera d'une part au verre 
une espèce d'éclat, qui résulte de la perception visuelle 
de la façon dont un objet en cristal réfléchit la lumière, et 
d'autre part une sonorité, c'est -à-dire le fait de le tinter, il 
produit une résonance. Luminosité et résonance sont deux 
qualités qui différencient le cristal du verre.  

C'est ainsi que le cristal aura des caractéristiques qui 
lui assignent  une identité particulière. Les objets en 
cristal sont clairs et lumineux, ce qui les élèvera au 
niveau d'objets onéreux. Ils peuvent avoir à la fois une 
dimension fonctionnelle, décorative et artistique comme 
les lustres, les lampes, les lampadaires, les vases, les 
bibelots, les photophores, les bougeoirs et tous les objets 
qui sont propres à l'art de la table. Leur disposition dans 
l'espace habité s'insère dans une structure flexible qui les 
met en valeur et les expose au regard des hôtes lors des 
cérémonies organisées par le maître de la maison.

En marge des objets qui sont confectionnés par des 
cristalleries en Europe, il y a la sculpture sur le cristal ; 
cela lui assigne une dimension artistique et esthétique en 
tant que matière qui sert de support à la création d'œuvres 

d'art de valeur luxueuse et de dimension majestueuse. 
Mais, la technique de sculpture sur le cristal diffère de 
celle qui s'effectue sur le bois, l'argile, le marbre, la 
pierre ou le métal. Le cristal comme matière de base de la 
sculpture crée par exemple des objets de décoration que 
nous exposons en quelques images : 

Par ailleurs, chaque fois que nous  soulevons la question 
d'objets luxueux, nous sommes sociologiquement 
confrontés à celle du goût. Le terme du goût est 
polysémique, il connote plusieurs significations selon le 
contexte de son usage. A priori, le goût d'un groupe de 
personnes indique leurs préférences pour certains objets 
et renseigne sur la façon dont ils insèrent les objets dans 
une structure hiérarchique. Cette faculté de hiérarchiser 
les objets relève d'un jugement de valeur ; celui-ci est 
entièrement conditionné par le capital culturel et le capital 
économique. 

Etant respectivement indissociables, ils sont composés 
de biens symboliques qui renvoient aux connaissances 
acquises, aux compétences dans des domaines de savoir,  
à des réalisations matérielles, au patrimoine de biens 
culturels (œuvres d'art plastique, livres, encyclopédies, 
machines), etc.

L'apport des recherches anthropologiques sur l'objet 
ethnographique, nous révèle que la distinction sociale est 
un phénomène qui a toujours existé dans les sociétés dites 
primitives, traditionnelles et modernes et par conséquent, 
elle ne se limite pas uniquement aux statuts sociaux 
auxquels  accèdent les membres d'une société, soit par un 
capital culturel ou un capital économique. Elle s'exprime 
également à travers le mode d'acquisition et de possession 
d'objets que la société met en œuvre pour classer les 
individus à partir de leur position dans le champ social. 

Image N° 1 Image N° 2 Image N° 3

Par Mustapha Nhaila

Les objets en cristal comme 
signe de distinction sociale
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Pierre Bourdieu, dans son ouvrage  : "La distinction" 
a consacré une analyse importante à l'appropriation des 
biens économiques et culturels à partir de la dynamique du 
champ social pour ensuite étudier  la question du goût : "La 
dynamique du champ social dans lequel les biens culturels 
se produisent, se reproduisent et circulent, en procurant 
des profits de distinction, trouve son principe dans des 
stratégies où s'engendrent leur rareté et la croyance dans 
leur valeur et qui concourent à la réalisation de ces effets 
objectifs par la concurrence même qui les oppose : la 
distinction ou, mieux, la "classe", manifestation légitime, 
c'est-à-dire transfigurée et méconnaissable, de la classe 
sociale, n'existe que par les luttes pour l'appropriation 
exclusive des signes distinctifs qui font la distinction 
naturelle". (p. 279)  

La dynamique sociale dans laquelle se manifeste 
la distinction est entièrement déterminée par la 
structuration du champ social selon une organisation 
hiérarchique régulée idéologiquement par une stratégie de 
différenciation. Les couches sociales de chaque société se 
distinguent par les distinctions qu'ils opèrent, par rapport 
à la question du goût selon leur position dans le champ 
social, entre le distingué et le vulgaire, le savoureux et le 
fade, le beau et le laid. 

C'est dans ce sens que le concept d'habitus de Pierre 
Bourdieu intervient pour montrer à quel point chaque 
couche sociale est soumise à des conditionnements liés 
à sa position dans le champ social. En réalité, ce sont 
des systèmes de dispositions durables et transposables 
qui fonctionnent comme des principes générateurs et 
organisateurs de pratiques et de représentations culturelles. 

Ainsi, nous citons à titre d'exemple la bourgeoisie de 
l'Europe occidentale qui traditionnellement possède tout 
un art de se distinguer, par son goût, des parvenus, c'est-
à-dire les gens qui sont devenus riches alors que leurs 
ascendants ne l'étaient pas. Son rapport à l'art, notamment, 
par lequel elle se différencie des autres couches sociales, 
s'opère sur le mode de la distinction, de l'aisance et de 
la culture discrète, c'est-à-dire une culture enclavée à 
laquelle n'accèdent pas les autres couches sociales.

La distinction qui opère dans le champ social exige cette 
relation de la société aux objets pour objectiver l'hiérarchie 
sociale et la rendre manifeste. Les  objets en cristal, entre 
autres, adhèrent à cette hiérarchisation sociale. Par-delà, 
leur fonctionnalité et leur utilité, les objets de cristal, sont 
porteurs de sens  et ils ont comme objectif de constituer 
un système cohérent de signes. Cela dit, les objets peuvent 
être compris en termes d'une organisation de signes qui 
sont en état de produire une signification.

C'est dans cette perspective que Jean Baudrillard a 
entrepris une étude dont l'intitulé : le système des objets, 
dans laquelle il montre que la façon dont ils sont organisés 
permet d'analyser l'organisation de la société moderne 
elle-même. Il écrit : "Il ne s'agit pas donc des objets définis 
selon leur fonction, ou selon les choses dans lesquelles on 
pourrait les subdiviser pour les commodités de l'analyse, 
mais des processus par lesquels les gens entrent en 
relation avec eux et de la systématique des conduites et 
des relations humaines qui en résulte". (p. 9) 

En effet, tenter de savoir comment la société à partir de 
son ordre hiérarchique entre en relation avec les objets, 
matériellement ou selon des modes culturels, et de 
connaître les conduites qui en découlent, mène  résolument 
à l'analyse, d'une part du statut socioculturel des objets, 
d'autre part du processus et des conditions dans lesquelles 
s'effectue leur consommation. 

Ainsi, nous avons soulevé, de manière non exhaustive, la 
problématique relative à la relation de l'homme aux objets 
en fondant notre raisonnement sociologique sur le cas du 
cristal. Il est une matière qui sert de substrat à la création 
et à la confection des objets de type artisanal, industriel 
et sculptural. Cela étant, la possession d'objets  en cristal 
génère l'expérience de la distinction sociale parce que 
celui-ci est traditionnellement considéré comme étant 
un matériau noble et fastueux. Ses qualités de matériau 
résonnant, fin et brillant l'ont élevé au rang d'objets qui 
symbolisent l'appartenance à une couche sociale dont le 
choix des objets obéit à des critères où le sens artistique 
l'emporte sur le caractère fonctionnel. 
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Né au Proche-Orient vers 3500 avant Jésus Christ, le 
verre ne devint toutefois la matière cristalline que 

l'on connaît qu'après deux mille ans d'efforts. L'histoire 
de cette découverte est considérée par l'Encyclopédie de 
Diderot comme la plus merveilleuse et la plus utile depuis 
celle des métaux. Elle nous fait voyager de Babylone à 
l'Egypte antique, de Venise à la France de Colbert, pour se 
poursuivre aujourd'hui dans notre quotidien.

Le verre est un corps solide, non cristallin, homogène, 
provenant du refroidissement progressif de certaines 
substances après fusion. Le verre est l'un des matériaux 
les plus utiles car il possède de nombreuses qualités. 
Il est facile à modeler, transparent et peut prendre de 
nombreuses formes.

"Seul le verre et l'or donnent une idée du prix de la 
sagesse", dit le proverbe. 
Le verre transparent, le verre semblable à l'eau et à l'air, 
le verre fragile, le verre banal, le verre qui ne vaut que par 
ce qu'il retient ou laisse voir, le verre simple contenant 
qui ne cache rien ne pourrait-il évoquer la moindre idée 
de mystère ? Son apparente capacité de se faire oublier, 
sa faculté d'emprunter l'aspect de ce qu'il ne dissimule 
pas, tout suggère un statut tout particulier qui est de tout 
montrer et de tout refléter. Cependant, le verre n’est pas 
seulement transparent, il existe une panoplie de variété de 
verre entre degré d’opacité et d’épaisseur où l’on ne trouve 
que l’embarras du choix. Le verre se présente à nous tel 
un voile : une sorte de filtre du donné à voir. Tout comme 
le verre, l’Homme est amené dans la société à se donner 
à voir. Or, dans cette action-là peut se dissimuler deux 
dimensions tout à fait contradictoires l’une de l’autre. 

Il se donne à voir à nu et s’expose au regard de la société  : 
il devient transparent ou dans son apparence l’Homme 
cache des choses : il est opaque. Tout comme le verre 
à travers duquel on peut voir en toute clarté et un autre 
plus sombre qui laisse toujours un degré d’ambigüité dans 
l’esprit. 

Cependant, malgré sa transparence le verre est tel un 
masque invisible que l’Homme porte lorsqu’il s’affiche 
dans la société. A l’aide de cette matière, l’Homme que 
nous percevons nu et en fait couvert par un film filtre. Le 
filtre peut être considéré comme un ensemble de valeurs, 
de secrets, de peurs, etc. L’ambigüité réside dans le degré 
de fiabilité de la transparence du verre. En physique, le 
verre n’est neutre que quand il agit comme élément absent 

lors de son exposition à la lumière. La lumière traverse le 
verre sans qu’il n’y est réflexion. La transparence quant 
à elle est liée à la lumière et en manifeste les vertus de 
pureté, de légèreté et de vitesse. 

Pour Aristote la transparence était le médium minimal. 
La transparence du verre serait synonyme d’ouverture, 
exprimerait un exhibitionnisme, recul de la vie privée au 
profit d’une suppression symbolique des barrières. C’est 
telle la comparaison de la limpidité de la transparence à la 
liberté, à la démocratie, à l’honnêteté (les obligations vis-
à-vis du citoyen, par la "transparence" des gouvernements, 
des sociétés. La recherche de la transparence serait 
l’objectif ultime des choses. "Cette minimalisation de la 
matière, cette perte de ce que la matière a de transitoire, 
tend vers le vrai, vers l’âme". La rétroposition de ces 
logiques connote un test de détection de mensonge. 

L’Homme qui ne présente aucune anomalie et reste neutre 
par rapport à ce test est fiable. Ainsi, la transparence 
synonyme de pureté devient un ideel si ce n’est un idéal 
dans la représentation des images véhiculées dans la 
société de ce que nous sommes et de comment les autres 
nous perçoivent. 

Grâce à la transparence et à la lumière qui se réfléchie sur 
ce matériau, le verre acquiert une caractéristique d’éclat, 
dans un parallélisme à la réalité. L’éclat du verre peut 
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Le verre entre transparence 
et éclat
Par Khalid El Aroussi
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être  perçu dans la religion comme une des plus grandes 
expressions de la présence de Dieu. Dans l’architecture 
islamique notamment, les mosquées aux lumières et 
couleurs somptueuses ne symbolisent pas seulement la 
richesse de la création divine, mais aussi la générosité 
illimitée de Dieu qui crée continuellement. Matériau 
aux multiples facettes, le verre comprend une riche 
symbolique. 

Matériau intermédiaire, il manifeste les significations 
célestes sous des formes terrestres et crée une atmosphère 
propice au recueillement, permettant à l’âme de 
s’élever et de s’ouvrir à d’autres horizons. La lumière 
ainsi fusionnée au verre symbolise, grâce au jeu de 
transformation de l’invisible en visible et l’absence en 
présence, la manifestation divine et permet à l’Homme 
d’être transcendé en espace spirituel grâce à ces éléments 
qui fusionnent nature et technique. Ils adoucissent ainsi 
la dureté et la froideur des autres matériaux pour faire de 
l’édifice religieux un lieu de fanatisme et de libération 
de l’âme du croyant. De plus le verre malgré toutes ces 

charges symboliques fortes entre transparence et éclat, il 
reste un matériau fragile. D’ailleurs il a été utilisé dans 
plusieurs écrits pour symboliser son manque de résistance. 
Dans une image de la mort, un poème du XVIIéme siècle 
compare ainsi la vie de l’Homme à du verre : "Devant la 
mort tu n’es rien : tu es du verre", nous dit Gryphius1. Cela 
veut dire que la force du verre est tout autant impuissante 
qu’un Homme face à la mort. Le verre ne peut point se 
détacher de cette fragilité tout comme l’Homme ne peut 
fuir la mort.

En tout état de cause, le verre se présente à nous tel un 
élément miroir des différentes charges symboliques 
et perceptions de la société. L’Homme dans son 
comportement lui est tellement semblable. Il est à la fois 
visible et invisible, fort et fragile, ayant un éclat et sombre. 
Il intervient dans plusieurs champs disciplinaires dont le 
sociétal, l’imaginaire, le religieux ou encore la mort. Il est 
tel le voile qui peut être porté par tout le monde, mais dès 
qu’il change d’utilisateur sa fonction et sa signification 
change.
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Notre propos porte sur l’aspect symbolique du miroir 
à travers le mythe de Narcisse. Mais, avant cela, il 

est question de déterminer le sens que nous accordons au 
concept de mythe, puis nous allons interpréter l’expérience 
de Narcisse et son rapport à l’eau en tant que matière 
réfléchissante, ou un genre de miroir qui lui renvoie son 
image.

Le concept de mythe occupe une position clef dans l’essor 
de la connaissance anthropologique des sociétés dites 
primitives ; grâce à Lévi Strauss, l’étude du mythe s’est 
libérée de l’autorité des préjugés de l’Age colonial où il 
était conçu comme une production irrationnelle ou une 
illusion de la conscience collective. 

Pour cet anthropologue, le mythe est d’abord un matériau 
ethnographique ; son importance ne se réduit pas à sa 
structure narrative mais à son sens dans l’histoire qui y 
est racontée. 

Ainsi, "Le mythe est un langage ; mais un langage qui 
travaille à un niveau très élevé, et où le sens parvient, si l’on 
peut dire, à décoller du fondement linguistique sur lequel 
il a commencé par rouler"1. Mircea Eliade, en historien 
des religions, définit le mythe comme une explication de 
l’origine de l’Univers, de celle de l’Homme et des espèces 
animales et végétales. Pour lui, le récit mythique évoque 
également tous les évènements qui rendent compte de la 
transformation du destin de  l’Homme d’un être immortel 
à un être mortel, de la division sexuelle du travail qui est 
devenue une condition nécessaire à sa survie2. 

Roland Barthes, en sémiologue, soumet le mythe à l’étude 
sémiologique en termes de parole : "Naturellement, ce 
n’est pas n’importe quelle parole : il faut au langage des 
conditions particulières  pour devenir mythe, on va le voir 
à l’instant. Mais, ce qu’il faut poser fortement dès le début, 
c’est que le mythe est un système de communication, 
un message. On voit par là que le mythe ne saurait être 
un objet, un concept ou une idée : c’est un mode de 
signification"3. En effet,  pour l’approche sémiologique, 
le mythe est un métalangage.  Prenons, à titre d’exemple, 
des termes comme eau, miroir qui existent dans la langue 
mais une fois utilisés dans le mythe, ils acquièrent un 
autre référentiel symbolique relatif au langage mythique.
Dans Métamorphoses d’Ovide, Narcisse est présenté 
comme un personnage ayant une  beauté physique 
sublime, sa naissance est le résultat d’une union entre le 
fleuve Céphile et  la nymphe Liriopé. 

Dès le premier stade de sa jeunesse, il fut exposé à de 
nombreuses rencontres avec de jeunes filles qu’il a 
rejetées et repoussées parce qu’il était indifférent à 
l’amour passionné qu’elles exprimaient à son égard. De 
toutes ces rencontres qui vont laisser une trace indélébile, 
accentuer le caractère égoïste et arrogant de Narcisse et 
changer le cours des événements, c’est celle de la nymphe 
Echo qui tomba éperdument amoureuse de lui. Face à son 
orgueil et à son mépris, elle aurait préféré la mort au fait 
de succomber à son charme, elle l’abandonna à son sort 
quand elle le vit en train de se noyer.

En réaction à son attitude dédaigneuse, l’une de ses 
victimes s’écria : "qu’il aime donc de même ne puisse 
posséder l’objet de son amour". 

La Déesse Némeis exauça ce vœu en lui infligeant une 
peine sévère. Ce passage du mythe nous renvoie une 
image mythique de la manière dont il va être châtié  :

 "Narcisse, revenant un jour de la chasse, passa près d’une 
source limpide que nul n’avait jamais troublée. Comme 
il voulait apaiser sa soif, il se pencha, vit sa propre image 
et tomba en extase ; il se désirait lui-même sans le savoir 

Par Mustapha Nhaila

Les figures mythiques 
et symboliques du miroir
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et c’est en vain qu’il tentait de saisir cette image dans 
l’eau. Désespéré de ne pouvoir s’emparer de cet autre, qui 
était aussi lui-même, il languit et mourut. Il fut changé en 
fleur (le narcisse), symbole chez les Anciens de la mort 
prématurée"4.

Il en ressort que l’image renvoyée par le miroir est 
insaisissable et fatale. La métamorphose de l’être de 
Narcisse est née de son rapport à la limpidité de l’eau en 
tant que matière réfléchissante. 

Au commencement, il était juste question d’apaiser sa soif 
auprès d’une rivière, brusquement il s’éprit dès le premier 
abord de l’image qu’il découvrit. Cette eau qui n’était pas 
trouble suscita chez lui un désir ardent de regarder et de 
contempler l’image reflétée ; Il prit pour un corps étranger 
l’image émergeant de l’eau sans douter un instant qu’il ne 
désirait que soi-même, c’est-à-dire qu’à travers l’image 
qui se donnait dans la clarté de l’eau, il ignorait que l’objet 
de son désir correspondait à son être ; l’objet et le sujet 
n’étaient que les revers de la même pièce : l’une mouvante 
et liquide, l’autre immobile et solide mais toutes les deux 
inatteignables.  

Cette expérience de Narcisse s’insère dans une dialectique 
de méconnaissance et de reconnaissance, c’est-à-dire d’un 
côté il est pris dans le piège de la beauté d’une image qu’il 
voit dans le miroir de l’eau et d’un autre côté il se retire de 
toute contemplation pour s’isoler dans un lieu qui est celui 
de l’intériorité, de la subjectivité, du moi centré et replié 
sur soi, enclavé dans un amour qui n’a d’autre objet que 
le fantasme de soi.

Le miroir de Narcisse a deux aspects : le premier concerne 
l’eau en tant que substance et le deuxième désigne 
l’eau comme forme à partir du moment où elle devient 
réfléchissante, c’est-à-dire capable de matérialiser l’image 
du sujet-regardant. C’est  à partir de cette constatation 
qu’il faut concevoir l’activité imageante en termes d’une 
association de la substance et de la forme. 

De même, cette idéalisation de l’eau-substance et de 
l’eau-miroir dans le récit de Narcisse a contribué selon 
Gaston Bachelard à la naissance de la catoptromancie et 
l’hydromancie. La première désigne un genre de pratique 
divinatoire qui repose essentiellement sur le recours au 
miroir, par son aspect d’objet lumineux et réfléchissant, il 
sert à établir des prédictions à partir des images reflétées. 
La deuxième émane d’une pratique occulte qui est fondée 
sur l’eau en tant que symbole de la pureté dans certaines 
civilisations antiques.

Le miroir de Narcisse symbolise une expérience qui 
dépasse résolument la dimension individuelle pour 
nous faire réfléchir sur certains aspects de la condition 
humaine. Pour ce faire, les sciences humaines ont repris 
l’interprétation de ce mythe en mettant en œuvre le concept 
de stade du miroir. Celui-ci sert à rendre intelligible la 
complexité de la construction psychologique de l’homme. 
Il décrit et analyse comment l’enfant se découvre en se 
regardant dans le miroir et en contemplant l’image reflétée 
qu’il commence à reconnaitre comme sienne. Ce rapport 
de l’enfant à l’image spéculaire se matérialise par sa prise 
de conscience de la réalité de son corps, une réalité qui est 
profondément sentie mais confuse. 

De cette expérience du miroir, il découvre qu’il n’est plus 
ce qu’il se sentait être, il est cette image visuelle que lui 
renvoie le miroir ; celle-ci devient à son tour une toile de 
significations où surgit une dialectique du moi réel et du 
moi imaginaire.

Enfin, nous disons que la dimension symbolique du miroir 
telle qu’elle se projette dans le mythe de Narcisse ouvre 
un horizon de réflexion sur l’aventure psycho-existentielle 
du Moi. 

En face du miroir, le moi se regarde en se projetant comme 
un autre, il s’objective en devenant un objet-image, 
il apprend à se connaitre dans cet affrontement du moi 
où le même devient dual. Par-delà l’aspect symbolique, 
le miroir n’est pas vraiment un miroir, ou plutôt le vrai 
miroir c’est l’expérience de la vie à laquelle le Moi est 
constamment confronté, une expérience qui le fait et le 
défait, qui le construit et le déconstruit. En dehors de ce 
rapport dialectique entre identité et altérité, le Moi est 
impensable.
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De Ksar Seghir à Tanger-Med
Résurrection d’un port sur le Détroit

C’est à partir du port de Ksar Seghir, des criques 
environnantes et du port de Sabta que sont partis 

le plus souvent, au Moyen Age, les expéditions et les 
voyages des marocains vers al-Andalous. 

Depuis Tarif et Tarik Ibn Ziyad, en passant par Youssef Ibn 
Tachfin en 481, Abd Al Moumen et Yaakoub al Mansour, 
et jusqu’au règne des Mérinides, Ksar Seghir était un 
grand chantier de construction navale et fut le port le plus 
en usage pour le passage vers al-Andalus.

L’appellation historique de Kasr al Majaz est éloquemment 
expressive : c’est le Kasr de la traversée en empruntant la 
voie maritime historique desservant Tarifa ou al-Jazira al 
khadra (Algesiras). 

L’importance stratégique de cet établissement portuaire et 
de sa région s’est d’ailleurs perpétuée jusqu’à nos jours 
avec la construction d’un complexe portuaire composé de 
Tanger –Med I et II et du port de Zahara 

LA PRÉHISTOIRE
Le territoire de Ksar Seghir était peuplé depuis les temps 
préhistoriques en raison de l’incontestable importance 
de sa situation géographique sur le détroit de Gibraltar 
qui lui a permis d’entretenir, depuis toujours, des 
relations régulières et permanentes avec l’ensemble de la 
Méditerranée. 
Les sites archéologiques parsemant son territoire 
témoignent, en effet, de l'ancrage du peuplement dans 
ce territoire. L’installation de l’Homme, aux époques 
préhistoriques (Paléolithique et Néolithique), a été 
permise par la présence de nombreux abris et grottes, 
et l’abondance des sources d’alimentations (gibier, 
poissons,… ).

Carte du littoral de Ksar Seghir

Céramique campaniforme de  Ghar Kahal - (Photo. A.Edrissi)

Par Abdelatif EL Boudjay
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L’abondance des sites préhistoriques découverts 
récemment (2009 et 2010) dans la zone entre Belyounech 
et Oued Alyane témoigne de la densité  et de l’ancienneté 
du peuplement et ce, déjà durant le Paléolithique moyen 
et l’Epipaléolithique. Vers 25.000 ans av. J.-C. a eu lieu un 
déplacement de l’Homme atérien vers la rive européenne  
et de l’Homme solutréen vers la rive africaine à travers le 
détroit. Et au cours du Néolithique, vers 6500 ans avant 
J.-C. des navigateurs venus de l’Espagne actuelle ont 
traversé le détroit de Gibraltar. 

LE PORT PENDANT L’ÉPOQUE ANTIQUE
Plusieurs vestiges archéologiques témoignant des époques 
maurétanienne et romaine ont été trouvés dans le territoire 
de Ksar Seghir : le site d’Oued Ramel,  l’usine de salaison 
de Zahara, les sites d’Oued Aliane, le site de Dikki, 
l’usine de salaison, de 7 m sur 12 m environ, découverte 
et partiellement fouillée en 1953 à environ 200 mètres 
à l’Est du site actuel de Ksar Seghir et celui d’Oued al 
Marsa récemment fouillé en 2010.

Cependant, le site archéologique majeur qui nous renseigne 
sur l’époque antique de la région demeure le site de Dhar 
d’Aseqfane, fouillé en 2005. Il se situe à moins d’un 
kilomètre au Sud de la côte et du site médiéval de Ksar 
Seghir, sur une colline dominant l’oued Ksar qui devait 
auparavant être probablement navigable. Les découvertes 
témoignent d’une longue histoire (VIème s avant J.-C - 
XIIème après J.-C). 

Au VIIème s. après J.-C, le site de Dhar d’Aseqfane, en 
raison de l’enceinte antique dont il disposait depuis la fin 
du IIIème siècle, a été baptisé al- Kasr al-Awwal. C’est ce 
nom d’al-Kasr qui allait continuer à désigner, à la fois la 
rivière et la région, jusqu’à nos jours. 

Cette localité était accessible par voie fluviale à travers 
Oued Laksar, ensablé actuellement à son embouchure. Il 
passe toujours au pied de la colline sur le côté Ouest. 

Si c’était aussi le cas à l’époque médiévale, il devait donc 
arriver jusqu’à l’enceinte antique dont la courtine Ouest 
était peut-être encore en partie debout. Une porte percée 
dès le départ dans cette courtine en face de la rivière ne 
pouvait avoir d’autres fonctions que de relier le site à 
celle-ci.  
A noter enfin que la colline de Dhar d’Aseqfane avait 
abrité, aux IXème-XIème siècle, une mosquée qui compte 
parmi les plus anciennes attestées.

Pendant cette époque, le site était encore habité et il ne 
sera abandonné et oublié probablement au profit de la ville 
ronde de Ksar Seghir qu’au XIIIème après J.-C.

Site d’Oued al Marsa - Gravures préhistoriques (J. Ramos, et alli, "Carta Arqueológica del Norte de Marruecos. …( 2009 y 2010)

Des recherches archéologiques dans la vallée de Oued 
al-Marsa, sur le versant sud du Jbel Fahies, où se situe 
le fameux site préhistorique de Ghar Khal, ont permis de 
mettre en évidence une séquence relativement complète 
au plan chrono-culturel (occupations humaines pendant 
l’Epipaléolithique, le Néolithique ancien (Cardial), le 
Campaniforme puis de la Protohistoire). 
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C’est d’ailleurs, le site archéologique de Ksar Seghir 
qui l'emporte par rapport à cette panoplie de témoins 
d’occupation humaine en raison de son rôle dans 
l’histoire du Maroc et du monde musulman et de la valeur 
considérable de son potentiel archéologique. 

LE PORT PENDANT L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE

Nos informations sur l’occupation du site de Ksar Seghir 
pendant le Haut Moyen-âge sont très sobres. Avant le 
Xème siècle, il abritait un Ribat et il a été identifié, par 
les chroniqueurs du Xème et du XIème siècle par plusieurs 
appellations : "Kasr Sad", "Marsa Bab al Yam" (mouillage 
de la porte de la mer), "Marsa al-Yam"  (mouillage de la 
mer), "Bab al Kasr" (Porte du château), "Madinat al-Yam" 
(Ville de la mer) et al Kasr al Awwal (le premier château). 

Il est considéré parmi les plus anciens établissements au 
Maghreb al-Aksa. Ceci est confirmé par le chroniqueur 
Mohamed Ben Youssef al Warrak (Xème siècle) qui 
rapporte que "al-Kasr se trouve l’habitat de Bani Tarif".

Comme on peut le constater à travers ces dénominations, 
Ksar Seghir était toujours lié à la mer (al Yam) d’où sa 
fonction de port (Marsa) perpétué tout au long  de l’époque 
médiévale.

Quant aux appellations "Kasr Sad", "Bab al Kasr" et "al 
Kasr al Awwal", elles renvoient  à l’existence d’un "grand 
Hisn" qui se situait à mi-chemin entre Sabta et Tanger. 
Le fait que Tarif a dû léguer ce lieu à Tarik Ibn Ziyad 
n’est pas à écarter. Depuis, Tarif devient l’un des proches 
compagnons de Tarik Ibn Ziyad : c'est que "Tarif était 
parmi les chefs des soldats" qui ont intégré les forces de 
Tarik Ibn Ziyad avant la traversée vers al-Andalous.

Ksar Seghir est donc l’un des plus importants 
établissements de la région de Tanger "conquis parmi les 
villes et les fortifications des berbères". Ceci a abouti à 
la formation de la première force navale dans l’armée de 
Tarik Ibn Ziyad, à qui on attribue "j’ai capté six bateaux". 

Ce butin a été arraché des mains des forces de Yulyan 
qui avaient abandonné ce lieu en reculant vers Sabta. 
Ceci n’est pas étrange puisqu’à "Ksar Masmouda on 
fabriquait des embarcations et des barques dans lesquels 
on voyageait vers al-Andalous", ce qui démontre son 
importance en tant que port pour la construction navale. 

Ainsi, il ne s’agit pas uniquement d’une forteresse côtière, 
mais de l’une des plus importantes bases navales contrôlant 
la navigation dans le détroit, d’où son appellation "le port 
de la porte de la mer" (Marsa Bab al-Yam). 

Elle est également désignée par "port du Kasr Masmouda" 
(Marsa Kasr Masmouda). En raison de la facilité de la 
navigation, à l’aller comme au retour, jusqu’à la rive d’al 
Andalous. Ce lieu a été désigné par le "cap de la traversée 
le plus proche des terres de la rive d’al Andalous".

Les raisons qui ont poussé Tarik Ibn Ziyad à déployer 
tous ses efforts, pour s’emparer de cette localité, sont 
maintenant claires. Cette localité s’est convertie en 
première base navale dans l’histoire du Maroc. Et ce n’est 
pas un hasard que la première traversée vers al Andalous 
s’est effectuée plus précisément à partir de ce port du fait 
que c’est d’ici "qu’est la plus courte traversée vers l’ile de 
Tarifa. La Porte de la mer (Bab al-Yam) fait face au port 
(Marsa) de l’ile de Tarifa, de l’ile d’al Andalous et entre 
les deux, la traversée s’effectue pendant un court temps".
Sous les Idrissides, cet établissement faisait partie de 
la principauté d’al-Kacem Ibn Idriss II. En 971, les 
Omeyyades d’al-Andalous tentèrent de se l’approprier 
suite à une expédition ordonnée par le calife al-Hakam 
al-Moustansir. 

Il fut utilisé comme base de départ par l’Emir almoravide 
Youssef Ibn Tachfin lors de sa deuxième traversée vers 
al-Andalous en 481H/1088. 

Pendant l’époque almohade, on l’appela "Kasr 
Masmouda" (Château des Masmouda). Sous le règne 
des califes Almohades, notamment Abd al-Moumen et 
Yaakoub al Mansour, Ksar Seghir devint un grand chantier 
de construction navale et fut le port le plus en usage dans 
les passages vers al-Andalous. 

Au cours de la période mérinide, la ville a été rebaptisée 
"Kasr al-Majaz" et "Ksar al-Jawaz" (Château de la 
traversée). Quant à l’appellation de "Ksar Seghir", elle 
remonte probablement à la fin du XVème siècle. Les 
sultans Mérinides, Yaakoub Ibn Abd al-Hak, Youssef  
Ibn-Yaakoub et autres s’en servirent également dans leurs 
traversées vers al-Andalous. 
En 686H/1287, le sultan Youssef Ibn Abd al-Hak fortifia 
la ville de Ksar Seghir d’une enceinte ronde avec 29 tours 
semi-circulaires et percée de trois portes monumentales à 
savoir Bab al-Bahr, Bab Fès et Bab Sabta.
La ville islamique est inscrite dans une enceinte en 
forme de cercle presque parfait de 200 m de diamètre lui 

Graffitis de bateau. Site archéologique de Ksar Seghir 
(Photo. A Elboudjay)

38



Le Jardin des Hespérides - Mai - 2016

conférant une originalité planimétrique et urbaine dans 
tout l'Occident musulman. Elle était dotée d’une mosquée, 
d’un hammam et de zones d’habitations. 

A partir de la deuxième moitié du XVème siècle, la ville 
subit un nouveau sort avec le débarquement en 1458 des 
forces portugaises sous le règne d’Alphonse V. Après leur 
évacuation en 1550, au temps de Jean III, le site servit 
au début du XVIIème siècle de port pour accueillir la 
population morisque refoulée d’al-Andalous.
Avec l’occupation lusitanienne, la ville islamique 
a subi des transformations multiples qui ont touché 
des édifices publics et religieux. Mais, elle a surtout 
connu l’implantation d’un système défensif étrange à 
l’architecture islamique : il s’agit de la citadelle et de sa 
fameuse Coracha.

LE COMPLEXE PORTUAIRE DE TANGER MED : 
CONFIRMATION D’UN FAIT

Le site retenu pour la construction du complexe industriel 
et portuaire Tanger-Med correspond à ce qui formait 
auparavent l’anse d’Oued Rmel, à 35 km de Tanger. C’est 
en Février 2003 que le Roi Mohammed VI a procédé au 
lancement des travaux de la construction  de ce grand 
projet structurant.  Par ce port, le Royaume du Maroc 
affirme son ambition d’ancrer sa position stratégique en 
Méditerranée.

Pour fonder un port, c'est un choix qui trouve son 
justificatif, entre autres, dans l’histoire, en raison du 
rôle qu’aurait dû jouer cette petite crique, avec d’autres 
criques qui lui sont proches, dans le trafic et le commerce 
dans le détroit et ce, depuis l’antiquité, en tant que point 
d’ancrage (marsa) au niveau de  la rive méditerranéenne 
Sud. 

POUR UNE  MISE EN VALEUR DU SITE ARCHEOLOGQIUE DE 
KSAR SEGHIR
De part son potentiel archéologique, le site de Ksar Sghir 
recèle une valeur patrimoniale incontestable qui le place 
parmi les sites d’intérêt scientifique et touristique les plus 
intéressants du littoral méditerranéen marocain. 

Après avoir bénéficié entre 1974 et 1984 d’une grande 
campagne de fouilles archéologiques, menée par une 
mission maroco-américaine, le site de Ksar Seghir a été 
laissé pendant longtemps à l’abandon. Mais, depuis 2007, 
le site est doté d’une structure administrative, sur place, 
qui'est dédiée à la gestion du site. 

Le site de Ksar Seghir appartient désormais à un 
territoire qui est destiné à l’horizon de 2020 à subir des 
influences qui changeront profondément son devenir, 
dans la mesure où ce territoire est distiné à accueillir une 
grande urbanisation, actuellement en gestation, depuis le 
lancement des travaux du Port de Tanger Med I en 2003. 
D’où, il est important d’anticiper pour lui assurer une 
intégration dans son territoire. Cela aboutira certainement 
à promouvoir le site et à en faire une source de richesse 
pour l'ensemble du territoire du Grand Tanger.

Pour ce faire, parmi les priorités qui s’imposent avec acuité, 
c’est la restauration et la consolidation des structures 
archéologiques mises au jour par les anciennes fouilles 
et la mise en valeur des monuments phare, à savoir : le 
rempart avec ses tours, afin de restituer physiquement 
la forme circulaire qui fait l’originalité de cette ville 
médiévale ; les trois portes monumentales, la citadelle, les 
bastions et la Coracha, datant de l’époque portugaise. 

Sites légendairesSites légendaires
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Dans cette perspective, nous citons certaines grandes 
actions de restauration et de mise en valeur réalisées ou en 
cours de réalisation :
La restauration du rempart ouest réalisée en tranches, 
depuis 2010, et a pris fin en 2015. 

Cette opération s’effectue dans le cadre de la coopération  
entre la Direction du Patrimoine Culturel, le Fonds 
des Ambassadeurs pour la Préservation Culturelle 
et l’Association du Patrimoine du Littoral Marocain 
Méditerranéen.

La restauration de la tour barlongue de Bab al Bahr en 
2014, qui risquait de s’effondrer, a été financée par le 
Ministère de la Culture. Par ailleurs, deux projets sont en 
cours d’exécution, à savoir la restauration de la deuxième 
tour barlongue de Bab al Bahr et la restitution de l’arc de 
la porte de la Coracha.

Outre le souci de préservation, l’objectif affiché est de 
générer des produits touristiques et didactiques attrayants 
pour les visiteurs. 

Restauration en cours du rempart Ouest – 2014-2015

Sites légendaires
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Coracha de Ksar Seghir : retuaration en cours - 2015Tour 1 de Bab al Bahr : Restuaration - 2014

Sites légendaires
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L’architecture marocaine sous les dynasties 
almoravide, almohade et mérinide

ZoomZoom

Le Maroc a connu à partir du XIe siècle, trois puissantes 
dynasties qui ont offert à l’Occident musulman les 
conditions propices à l’épanouissement de l’art et de 
l’architecture. 

Les Almoravides unifient la moitié occidentale du 
Maghreb et l’al-Andalus. Les Almohades y annexent 
la Tunisie et l’ouest libyen. Les Mérinides tentent de 
maintenir l’empire mais en vain. Le résultat est un 
héritage architectural colossal et des traditions solidement 
implantées qui forment encore "l’architecture maroco-
andalouse".

1-Trois groupes tribaux et trois empires:
Les principautés et les califats qui se sont formés, après la 
période des Gouverneurs, et plus particulièrement celles 
des Banou Salih, des Idrissides et des Banou Midrar au 
Maghreb Extrême, des Umayyades en Andalousie, des 
Rustumides et des Hammadides au Maghreb central et des 
Aghlabides et des Fatimides en Ifriqiya n’ont pas réussi à 
se maintenir et à défendre leurs territoires. 

Leurs guerres fratricides et confessionnelles, les troubles 
et les antagonismes se sont achevés par l’éclatement de 
l’ensemble de l’occident musulman et la formation de 
plus d’une trentaine de "cités-états". 

Le salut vint du Sud-ouest africain. Au début de la 
seconde moitié du Ve de l’hégire/XIe siècle, un faqih 
malikite, ‘Abdallah Ibn Yâssîn, réussit, à partir de la 
région du fleuve du Sénégal, à mobiliser la confédération 
tribale des Sanhaja ; il fondit l’empire des Almoravides, 
al-Mourâbitoun1, qui étendit son autorité sur l’Afrique 
septentrionale et al-Andalus. Avec une armée aguerrie 
commandée par Yahyâ Ibn ‘Umar al-Lamtouni, puis 
par son frère Abou Bakr Ibn ‘Omar, les Almoravides 
quittèrent le désert et se lancèrent vers le Nord. Youssef 
Ibn Tâshfîn, fondateur de Marrakech, prit le titre d’émir 
des Musulmans.

Il se montra intransigeant : il mit fin aux différentes cités-
états qui se partageaient la région, depuis le milieu du IVe/
Xe siècle. 

En 478/1085, préoccupé par les guerres fratricides 
des princes, Youssef Ibn Tâshfîn traversa le détroit de 
Gibraltar à la tête de son armée. Il bâtît le roi Alphonse 
VI à Zallaqa en 479/1086, et unifia le Maghreb et l’al-

Andalus. A sa mort, en 500/1106, Youssef légua à 
l’Occident musulman un vaste empire qui unit, pour la 
première fois sous une même bannière, le Maghreb al-
Aqsa (Maroc), la partie occidentale du Maghreb al-Awsat 
(Algérie) et l’Andalousie.
La tribu des Hargha, guidée par Ibn Toumart, mobilisateur 
de la confédération des Masmouda et fondateur de la 
dynastie des Almohades2, se montra plus ambitieuse. 
Après avoir mis fin aux derniers Almoravides en 541/1147, 
son successeur et ambitieux stratège, Abd al-Moumen Ibn 
Ali, lança son armée sur le Maghreb central (545/1151), 
chassa les Normands des côtes tunisiennes (553/1159-
1160) et imposa son autorité aux arabes hilaliens. Son 
petit-fils, le calife Ya’qoub al-Mansour rétablit l’unité des 
deux rives du détroit avec l’éclatante victoire d’Alarcos 
(591/1195). Les Almohades reconstruisirent ainsi non 
seulement l’empire mais l’étendirent sur un territoire 
débordant largement sur les frontières de celui de leurs 
prédécesseurs sanhajiens.

En 668/1269, les Zénètes mérinides, tribu nomade du 
Maroc oriental, firent une entrée solennelle à Marrakech. 
Après une première période agitée (685-707/1286-1308), 
trois émirs, Abou Sa'îd, Abou al-Hassan et Abou ‘Inân, 
permirent au pays de vivre une nouvelle période prospère 
de son histoire médiévale. 

Sous leurs règnes, le Maghreb retrouve quelques lueurs 
de son passé lumineux et une unité qui marque l'apogée 
des Mérinides. 

Toutefois, l’échec de leur politique au Maghreb et en 
Andalousie et les affrontements fratricides avec leurs 
cousins Abd al-Wadides précipitèrent leur déclin. L’empire 
fut perdu mais l’unité artistique fut vigoureusement 
ensemencée.

2-Unité politique et ancrage de nouvelles tendances 
architecturales:
Même si ces trois empires ont été portés au pouvoir par 
trois grandes confédérations tribales dont les modes de vie 
sont différents (nomade pour le premier et le troisième et 
sédentaire pour le deuxième), ils ont légué une architecture 
qui, par ses techniques et ses formes, témoigne d’une 
unité remarquable qui n’a pas cessé d’évoluer. Sous leur 
règne s’installa une mobilité sociale et économique dont 
les conséquences se répandront jusqu’à atteindre les 
profondeurs de l’Europe et du Soudan. 

RÉSUMÉ

Par Ahmed S. Ettahiri
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Cette mobilité des savoirs, des savoir-faires et des 
Hommes donna naissance à une architecture qui, mêlée 
aux traditions locales assez anciennes, s’est épanouie et a 
ouvert un échange presque permanent et continu entre les 
deux rives du Détroit de Gibraltar. Le résultat fut l’ancrage 
et le rayonnement d’un style architectural et décoratif 
appelé "l’école maroco-andalouse" par les uns, et "l’art 
hispano-maghrébin" par les autres. La terre empilée, 
tâbiya, et la pierre dégrossie, rarement taillée, et la brique 
cuite constituèrent ainsi les matériaux des gros-œuvres de 
cette architecture originale où la décoration, de plus en 
plus abondante et stylisée, a exprimé toutes ses formes 
florales et géométriques sur la marqueterie de zellige, le 
plâtre et le bois. 

2-1 Eloignement des traditions antiques : 
C’est dans des villes, symboles de leurs pouvoirs et 
portant leurs marques, comme Fès, Marrakech, Salé, 
Tlemcen, Alger, Kairouan, Tunis, Séville et Grenade, que 
l’affermissement des nouvelles tendances s’amorça et se 
réalisa. Lors de la fondation de Qasr al-Hajar, noyau de la 
future Marrakech, en 454/1062, Youssef Ibn Tâshfîn éleva 
ses murs en pierres dégrossies flanqués de contreforts 
dont l’unique porte identifiée jusqu’à nos jours était à 
simple coude entre deux tours. Mais, pour des raisons 
encore mal connues, les Almoravides ont évité les tours 
semi-circulaires pleines qui rappellent celles de l’époque 
antique ; ils ont adopté une conception plus complexe dont 
les caractéristiques les plus frappantes sont l’abandon de la 
pierre de taille et l’adoption du pisé sur des soubassements 

en moellons, ou tout simplement du moellons dégrossis, 
et des tours carrées comme en témoigne l’enceinte de 
Marrakech construite par ‘Ali Ibn Youssef en 11203. 

Cette conception s’est avérée efficace et devint le modèle 
que les successeurs des Almoravides vont adopter dans la 
fortification de leurs cités. 

Les Almohades construisirent des courtines hautes en pisé 
à Rabat (Fig. 1), à Salé et à Fès et d’autres en moellons 
comme aux Oudayas et à Taza ; ils multiplient les tours 
barlongues et coiffent l’ensemble par des parapets 
protégeant les chemins de ronde. La bâtisse est d’une 
grande économie de moyens. 
La pierre de taille n’apparaît que dans les encadrements 
des portes et les claveaux des arcs d’entrée. Les moellons 
de taille moyenne, dégrossis en assises assez régulières, 
sont utilisés pour les parements. Deux siècles plus tard, 
les Mérinides (XIII-XVe siècles), pour renforcer la ville 
princière, Fès al-Jdid, utilisèrent les mêmes techniques ; 
ils entourèrent la cité de deux remparts en pisé séparés 
entre eux d’une dizaine de mètres. Couronnées d’un 
chemin de ronde et d’un parapet dont les merlons sont 
coiffés de pyramidions, les deux murailles atteignent une 
hauteur d’à peu près sept mètres ; elles sont flanquées de 
tours barlongues ayant un commandement assez fort sur 
les courtines.
Les mêmes procédés sont mis en œuvre dans les forteresses. 
Elles sont érigées sur des crêtes ou des plateaux escarpés. 
Qasbat an-Nasrânî, au sud–est du Zarhoun, et qasbat 

Zoom Zoom

Fig. 1 Muraille almohade de Rabat (Cl. de l’auteur).
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Tasghimmout, au sud-est de Marrakech, en sont des 
exemples caractéristiques (Fig. 2). Les murailles sont 
entièrement construites en moellons dégrossis ; elles 
forment des polygones irréguliers dont les courtines suivent 
la topographie du site. Leur hauteur mesure par endroit 
huit mètres. Elles étaient toutes couronnées d’un chemin 
de ronde protégé par un parapet. Par endroit, comme aux 
Oudays à Rabat et à Igiliz4, dans l’Anti-Atlas, les côtés 
vulnérables sont doubles comme dans quelques enceintes 
urbaines (Séville, Taza et Fès). Le renforcement se fait par 
des tours de formes différentes dont, à qasbat an-Nasrânî 
par exemple, une tour pentagonale et une autre circulaire. 
Ici la tradition antique survie encore. Les bastions d’angle 
sont de grandes dimensions comme en témoigne l’une des 
tours d’angle, encore debout, sur le site de la forteresse 
almoravide de Tasnoult à Massa. Ces formules restent 
présentes à l’esprit dans les rares citadelles érigées par les 
Mérinides comme dans la place-forte de Tazouta dans le 
nord du Maroc où étaient conservés les trésors mérinides 
au XIIIe siècle.

Outre ces manières qui se perpétuèrent sous les Almohades 
et les Mérinides, des innovations furent introduites dont 
la plus remarquable est la place prise par le plan coudé 
des entrées. Restées à simple coude sous les Almoravides. 
Ces entrées adoptent à partir de l’époque almohade une 
disposition qui fait du coude, déjà exploité dans l’habitat 
privé pour en assurer l’intimité et en réduire la pollution, 
un artifice pour stopper ou du moins ralentir toute poussée 
de l’ennemi. Les cinq portes de Ribat al-Fath (Rabat), Bab 
al-‘Alou, Bab al-Had, Bab al-Hadid, Bab Zaërs et Bab Ar-
Rouah5, offrent des bâtiments monumentaux qui frappent 
par leur grandeur, leur ornementation luxuriante et leurs 
plans astucieux à plusieurs coudes. Une inscription 
en écriture coufique enveloppe l’arc d’ouverture et sa 
voussure composée d’arcatures festonnées et polylobées 
et de motifs géométriques entrelacés. Les écoinçons sont 
ornés de réseaux entrelacés de motifs floraux à base de 
palmettes et timbrés de coquilles en relief. 

Une frise reposant sur des colonnettes engagées 
à chapiteaux soutenant des corbeaux lobés, coiffe 
l’ensemble et en surhausse la façade. Le flanquement de 
leurs entrées par des tours saillantes de forme carrée en 
accentue la fonction militaire voire cérémoniale. 

Sous les Mérinides, un autre pas est marqué. Dans la 
porte principale de la nécropole du Chellah, l’arc d’entrée 
est plus élancé et la brisure est plus accentuée grâce à 
l’éloignement des deux centres de l’axe d’ouverture de 
l’arc. Le médaillon du faîte de l’arc, peu visible sur les portes 
almohades, gagne de l’espace et prend des dimensions 
plus importantes assurant ainsi une surélévation des 
façades comme on peut l’observer, par exemple, sur les 
portes de zawiat an-Nussak et de la medersa d’Abou al-
Hassan à Salé, et sur celle de la Bouinaniya à Fès. Mais, 
comme à la grande porte des Oudayas et à Bab ar-Rouah, 
la voussure est ornée d’arcs à lobes inégaux entrelacés. 
Les deux écoinçons sont tapissés de palmettes simples 
et doubles mais plus stylisées que celles des époques 
almoravide et almohade.

Le résultat est une architecture de pisé et de moellons 
pour les gros œuvres et de briques cuites pour les piliers, 
les arcs, les murs de cloisons et les merlons. La pierre 
de taille n’y apparaît qu’occasionnellement ; elle reste le 
matériau des chaînages d’angle, des façades de portes et 
de minarets. Le marbre est le plus souvent de remploi ou 
importé pour mettre en valeur, sous forme de colonnes, 
les mihrabs des mosquées et des medersas et en plaques 
pour les inscriptions de waqf et les cadrans solaires. L’arc 
plein-cintre est remplacé par l’arc brisé outrepassé qui 
prend, par l’introduction des lobes et des festons au niveau 
de son intrados, des formes diverses, à la fois structurelles 
et décoratives.

2-2 Genèse d’un art décoratif :
Le démarquage se fait, non seulement par l’éloignement 
des traditions antiques, mais aussi par l’apparition et 

ZoomZoom

Fig. 2 Qasbat an-Nasrânî (Cl. de l’auteur)
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la généralisation d’un art décoratif nouveau. Une telle 
évolution s’est exprimée d’une façon remarquable dans 
l’architecture sacrée6 des trois empires.  Les mosquées 
almoravides d’Alger7, de Tlemcen (1082) et de Nedroma 
(1086), la qoubba de Marrakech8  et l’agrandissement 
de la Qaraouiyyine (1130-35) conservent encore les 
mutations de cette architecture naissante. Les sanctuaires 
almohades, comme la mosquée de Taza (1134-1142), la 
première et la deuxième Koutoubiya (1147 et 1158), la 
mosquée commémorative de Tinmal (1153-1154), la 
grande mosquée de Séville (vers 1172), la grande mosquée 
de Hassan (1196)frappent tous par leur régularité et leurs 
masses architecturales (Fig. 3). Leurs plans jusqu’à leurs 
détails décoratifs montrent qu’elles furent construites en se 
basant sur des plans préétablis pour exprimer la grandeur 
de l’Empire et l’unité d’un style. Sous les Mérinides, 
la monumentalité n’est plus une finalité. Toutes leurs 
œuvres, comme la grande mosquée de Fès al-Jdid (1278),  
celles d’Ibn Salih à Marrakech (1315-1322), d’al-‘Ubbad 
à Tlemcen (1339), et d’Al-Zhar à Fès (1357-1358), et 
surtout leurs medersas, comme al-‘Attarin (1323-25) 
et la Bou’inâniya (1350-57) à Fès étalent une nouvelle 
floraison qui prolonge les traditions et, par conséquent, 
crée une synthèse constituant, jusqu’à nos jours, une 
source d’inspiration pour toute l’architecture marocaine.

De ces œuvres se dégage une fascination sans précédent par 
le décor abstrait. Les combinaisons floraux et géométriques 
intègrent ou alternent les inscriptions cursives et coufiques 
pour couvrir l’intégralité des mihrabs et des nefs axiales 
et des minarets des mosquées, des parements intérieurs 
des murs, et des piliers et des toitures des medersas et des 
zawiya-s.

La mutation de la géométrie et de la flore est extraordinaire. 
Les combinaisons et les formes de la première se 
diversifient par la multiplication des baguettes, des rainures 
et des moulurations tressées que viennent rehausser une 
peinture aux tons très vifs. 

Les entrelacs prennent des formes variées en jouant sur des 
lignes rectilignes et d’autres curvilignes. Ils donnent ainsi 
naissance à des panneaux fermés sur eux-mêmes ou à des 
cartouches qui enveloppent des combinaisons florales ou 
des eulogies religieuses et des versets coraniques comme 
l’offre encore la nef axiale de la Qaraouiyyine. 

Les arcs polylobés et les coupoles nervées (Tlemcen) ou 
à stalactites (la Qaraouiyyine) en servent de support et en 
exposent les conceptions.

Les Almohades allègent les panneaux. Ceux-ci n’admettent 
que très rarement d’autres motifs de remplissage. Qu’ils 
soient sur plâtre ou sur des bois assemblés, les baguettes 
restent très raides. Sur les façades des mihrabs et sous les 
coupoles de la nef transept de Tinmal et de la Koutoubiya, 
les encadrements et les entrelacs polygonaux se dessinent 
par des rubans en stuc assez épais. Ceux-ci s’entrelacent 
et créent un réseau simple qui alterne des carrés et des 
rectangles agrémentés de différentes étoiles, d’hexagones, 
de dodécagones, de motifs en forme d’amande et de 
polygones réguliers. La luxuriance florale est  exclue. 

Le décor épigraphique y est quasi-inexistant. Les rares 
exemples se rencontrent sur les turbans de certains 
chapiteaux. Sous les Mérinides, le répertoire ancien est 
revivifié mais ses formes sont de plus en plus stylisées 
(Fig. 4). La trame est fidèle aux modèles almoravide 
et almohade (Mihrabs de Tlemcen, de Tinmal et de 
la Koutoubiya) mais le décor est plus abondant où se 
juxtapose des panneaux géométriques et d’autres floraux 
et épigraphiques qui combinent le rinceau, la palmette 
lisse ou digitée sous ses multiples formes et la pomme de 
pin. 

Le zellige timidement introduit sous forme de bandes de 
polygones étoilés sur La partie supérieure des minarets de 
la Koutoubiya et de la Qasba, s’accapare d’autres espaces. 
Ses combinaisons sont de plus en plus compliquées. 

Ce long processus donne à partir du XIIIe siècle une 
architecture à décor couvrant de plus en plus abstrait.

Fig. 3 Mihrab de Tinmal (Cl. de l’auteur)
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1. Littéralement : les gens du Ribât. Ils sont appelés aussi Al-Lamtouniyyoun 
en référence à Lamtouna, tribu de la confédération des Sanhaja à laquelle 
appartiennent les frères Yahyâ et Abou Bakr et leur oncle l’émir Youssef Ibn 
Tâshfînainsi que ses successeurs ou al-Molathamoun, les voilés à cause du voile 
qu’ils portaient pour se protéger du soleil et du vent du désert.

2. Ce nom dérive de : "al-Mouwahhidoun" qui veut dire "les confesseurs de l’Unicité 
de Dieu".

3. Ibn AbiZar‘, Rawd al-Kirtas : Histoire des souverains du Maghreb et annales de la 
ville de Fès, trad. A. Beaumier, éditions La porte, Rabat, 1999, p. 122

4. Un programme de recherche maroco-français est mené sur ce site avec l’appui 
de Ministère des Affaires étrangères, de la Casa de Velazquez et de l’Insappar 
une équipe codirigée par les Professeurs. Ahmed S. Ettahiri (INSAP), A. Fili 
(Université d’El Jadida) et J.-P. Van Staëval (Paris-Sorbonne, Paris 4).

5. Largeur de 28.01m, profondeur de 26.93m et hauteur de 12 m) appareillées en 
pierre. 

6. Jusqu’à maintenant, les monuments les plus connus et les mieux étudiés sont les 
mosquées et les medersas. Fautes de recherches archéologiques, les connaissances 
sur l’architecture privée, palais et demeures, restent très fragmentaires.

7. Fondée par Youssef Ibn Tâshfîn, la mosquée fut dotée d’une coupole et ornementée 
par son fils ‘Ali (1107-1143).

8. Il s’agit de l’unique vestige qui subsiste encore de la grande mosquée de ‘Ali Ibn 
Youssef Ibn Tashfin.

Ahmed S. ETTAHIRI
Enseignant-chercheur, Insap-Rabat

E-mail : assettahiri@gmail.com

Fig. 4 Medrsa al-‘Attarin à Fès (Cl. de l’auteur)
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خوان 
أ
ض وهو "فضاهلت اال ل�ي طوط �ج لوان" حسب حمض

أ
ي طيبات الطعام واال

ض
وان � هو "فضاهلت احلض

يد. در ض �ج ية امللكية للتار�ي اكد�ي
أ
طوط اال لوان" حسب حمض

أ
ي طيبة اال

ض
�

هلذا الكتاب ثالث نسخ :
موعة  حمج ي 

ض
� حمفوظة  يد،  در �ج ض  للتار�ي امللكية  ية  اكد�ي

أ
اال كتبة  �ج توجد  وىل 

أ
اال النسخة   )1

ص خطها و  ض  16 ومكونة من 134 صفحة، بعد إعطاء معلومــــات �ت
ت
ت ر�

ت
لكيانكوس �

ي عدد كب�ي من 
ض

ا قد أصيبت "بب�ت كث�ي � �ض احملقق أ�ض �ج ض ا �ي
ت

ا و مقاييس أورا� عدد صفحا�ت
رها من كون  ي امك يتجىل ذلك من خالل ما كتب عىل �ض ا ذات أصل مغر�ج ا" و أ�ض

ت
أورا�

ا قدره 25 مثقاال بل و أن هذه  ض 185م �ج دينة تطوان بتار�ي ي �ج اها من مغر�ج نوكس قد اش�ت اك�ي
ملغرب منذ هعد السلطان موالي إامسعيل  النسخة قد وجدت �ج

 5473 
ت
ت ر�

ت
ض � ل�ي ن )Tobengen( ب�ج ض كتبة جامعة تو�ج 2( النسخة الثانية توجد حمفوظة �ج

ذن الذي حصل عليه احملقق من هذه املؤسسة وهي مكونة من 78  ي االإ
ض

امك يتضح ذلك �
خرى جزءا 

أ
ا قد فقدت هي اال �ض احملقق أ�ض �ج ض صفحة. بعد احلديث عن خطها و عنارصها �ي

ل   سقوط ملكات و محج
ض

ا ور�  الب�ت الذي أصا�ج
ض

ها أساسا ر� ا. ومع ذلك فقد اعتمد�ض ام�ض كب�ي
ا. املقدمة–ف-  ي بعض فقرا�ت

ض
�

ا.  ي وضهعا رهن إشارتنا لالستعانة �ج ، يقول احملقق : "لصديق أجن�ج الثالثة هي 3( النسخة 
ه. ولقد  ثل إال جزءا من الكتاب املراد ن�ش

ت
ة ال � هلت أوراق مبع�ش ي احلقيقة عبارة عن محج

ض
وهي �

". املقدمة– ف-. اية الق� العا�ش أفادتنا عىل احلضصوص ابتداء من الق� السادس إىل �ض
حلصول عىل  ا ال تسمح �ج ا إال أ�ض هذا و يضيف احملقق أن هذه النسخ الثالث تتاكمل ف�ي بي�ض

طوط. النسخة الاكمهلت هلذا احملض
ان، و  ستاذة ليىل بنك�ي

أ
زها لك من اال ج

ض
ة إىل اللغة الفرنسية أ� محج عرف هذا الكتاب احملقق �ت

ت عنوان : 
ت

�  Association Fès-Saïs: ض ن�ش سنة 1997 عن دار الن�ش ستاذ حممد مز�ي
أ
اال

: Fudalat al-Khiwan fi Tayibat at-taam wa al alwan
."Les délices de la table et les meilleurs genres de mets" 

طوط ؟ ماذا عن بنية الكتاب احملض
 تتشلك بنية هذا الكتاب حسب احملقق من : "توطئة تقليدية مشوقة و مرغبة أوجزت بدقة 
ض  ي ع�ش قامس...لك ق� يتضمن فصال أو فصل�ي

طوط إىل إث�ض ة احملاور... امك ق� احملض
ض

و عناية وا�
أو عدة فصول حسب أمهية املوضوع". الكتاب احملقق ص. 5.

ي ع�ش عىل الشلك التاىلي : 
ث�ض قسام االإ

أ
وقد جاءت هذه اال

و  واحلساء  ايد  وال�ش خباز 
أ
اال أنواع  لذكر  خصصت  فصول  سة  محض هو  و  ول 

أ
اال الق�   •

سفنج و أشباه ذلك. امك خصصت  بنات و االإ ض و أنواع احملج �ج شائش و الكسكس و احلض احلج
حساء.

أ
ائد أو يطبخ كطبخ اال ي ال�ش

،كس�ت لذكر ما يس�ت
بع أرجل و هو ستة  ر

أ
بع أي اال ر

أ
ي و جاء فيه اعطاء أصناف اللحوم ذات اال

• الق� الثا�ض
بل  داء و اللحوم الوحشية )االإ رفان و احلج ية و الغنمية و ألوان حلوم احلض فصول : اللحوم البقر
و احلمار و الوعل...( امك ذكر من خالهل ما يصنع من هذه من البنادق )أي اللحم املدروس 
بات البندق و خصوصا من الكفتة( و املرقاس )اللحم املدروس الذي  ة �ج ات شب�ي من كو�ي

جرش و اهلريسة و غ�ي ذلك.
أ
( و اال ض ي�ج ىسش به املصار

ت
�

وز. و  الثالث خصص للحديث عن ذكرألوان حلوم الط�ي و هي سبعة : حلوم االإ • الق� 
. م و الزراز�ي و العصاف�ي الدجاج و احلجل و فراخ احلمام و حلوم ال�ي

ي طبخ اللسان و الكرش.
ض

ي و � ا�ج لص�ض ي  ذكر اللون املسىم �ج
ض

• الق� الرابع : �
ي ذكر الوان احليتان و البيض.

ض
امس : � • الق� احلض

ا و هو ثالث فصول :  لبان و لك ما يكوم م�ض
أ
ي احلديث عن الون اال

ض
• الق� السادس : �

ض  �ج ي معل احلج
ض

بد، � ي معل الرايب و استخراج الز
ض

ض احلليب و ما يصنع منه، � ي عقد الل�ج
ض

�
. ض بـد و الل�ج ي إصـــــالح الــــز

ض
اليابس و ما يصنع منه و �

زر،  ال، احلج ج
ض

ة فصول : القرع، الباد� ا و هي ع�ش ي البقول و ما ينسب إل�ي
ض

• الق� السابع : �
ي الوان 

ض
ي طبخ الفطر، �

ض
ية و أفزان، � رشوف و القنار سفاراج يقصد السفارج، احلض

أ
ة، اال

أ
المك

ي القلقاس.
ض

نانية و � ي احلج
ض

بون و احلضس، � االسفناج )السلق( و ال�ي
ي 

ض
مها و هو ثالث فصول : � ي أنواع احلبوب من الفول و احلمص و غ�ي

ض
• الق� الثامن : �

ي العدس.
ض

ي ألوان احلمص، �
ض

خ�ض و اليابس، �
أ
ألوان الفول اال

و  العسل  ي معل 
ض

� : احللوى و هي سبعة فصول  أنواع  و  املعسالت  ي 
ض

�  : التاسع  الق�   •
ي 

ض
ي معل القصب احللو، �

ض
وزنيق و اللوزنيق، � ي احلج

ض
ية، � ي القاهر

ض
ي أنواع احللوى، �

ض
� ، ي

الغسا�ض
قية. ي أنواع �ش

ض
معل الفانيد، �

، استخراج  لول، أنواع املر�ج ا من معل : احلض ي الكوامض و ما ينضاف إل�ي
ض

• الق� العا�ش : �
معل  ي 

ض
�  : فصال  ع�ش  اثنا  هو  و  طعمة 

أ
اال إصالح  فساده،  عند  الزيت  إصالح  دهان، 

أ
اال

ي تصب�ي الل�ي 
ض

يتون،  � ردل و الزيت ذو أوراق عريضة( و الز الصناب )آدم يتخذ من احلض
ي معل الزيت من أنواع 

ض
� ، ي أنواع املر�ج

ض
لول، � ي معل احلض

ض
ال و احلوت، � ج

ض
و الك�ج و الباذ�

طعمة.
أ
ي إصالح اال

ض
ي معل القديد، �

ض
ي استخراج الدهون، �

ض
يوت،  � احلبوب و إصالح الز

راد و القمرون. ي طبخ احلج
ض

• الق� احلادي ع�ش : �
ي املفسوالت.

ض
� : ي ع�ش

• الق� الثا�ض
وحات حول لك وجبة  تلف الوصفات و ال�ش ي إعطاء حمض

ض
بعد هذا التقس�ي يبدأ املؤلف �

ليخلص إىل عدد من املالحظات أمهها :
طناب الذي يصل حسب رأيه  ى احملقق بعض االإ لوجبات �ي اصة �ج لنسبة للنصوص احلض - �ج
قسام الذي أورد 

أ
حاهلت إىل الفقرات أو اال  امم بذهل املؤلف من االإ

ض
إىل درجة التكرار عىل الر�

ا اللون املصوف. ف�ي
ي كث�ي 

ض
ملها أطعمة غنية ذات مستوى رفيع � ي حمج

ض
ا � - أما عن الوجبات نف�ا فيقول : "إ�ض

ا كتحض�ي  يئ�ت حيان تستلزم وقتا طويال ل�ت
أ
ي أحيان و معقدة غالب اال

ض
حيان، بسيطة �

أ
من اال

. لدجاج و احلمام و الفراخ و الزراز�ي اللحوم احملشوة اكلكبش احملشو �ج

طوط عالوة عىل أصناف الطبيخ و ألوانه؟ اذا يفيد�ض هذا الكتاب احملض �ج
ندلس و املغرب عند 

أ
ال اليومية �ج حلياة  تتعلق �ج انه مصدر هام يطلعنا عىل عدة جوانب 

لكون حلوما ال نستعملها اليوم البتة  دمه يس�ت ج
ض

لكون، �
أ
ا �ي القرن XIII امليالدي. فف�ي يتعلق �ج

ي 
وا�ض

أ
ة �ج

أ
ا أيضا ال� ي نستفيذ م�ض

شياء ال�ت
أ
. من اال وعىل رأهسا احلمار، الوعل، القنفذ و الزراز�ي

ل الشعر، حمبس  د ما يىلي : الساطور، قفة من حلفا، غر�ج ج
ض

ملطبخ آنذاك إذ � اكنت تستعمل �ج
سفود  طيفور،  د،  م�ش خابية  ان،  ض امل�ي عود  من  ض  )الشكوة(، سك�ي مدبوغة  بة  قر ار،  ض �ض من 
، معلقة، همراس من عود أو حديد، ق�ية، سفود 

أ
ا� املفرش من احلديد املعد لشوك ال�ش

ل من حلفا، مقالة من حديد، مقالة مقصدرة،  (، غر�ج �ي )طنج�ي ا�ج أو عود،  من حديد 
يق، خابيا، طلية من عود )فرطة(، مرآة الكنافة )نوع من املقالة(. املنسج، رخامة، لوح  إ�ج
�ض هذا الكتاب عن  �ج ض عشاب. امك �ي

أ
ر ملساء تستعمل لسحق بعض اال أملس، صالبة، حج

زء. وقية، الدرمه، الرطل، املثقال و احلج
أ
أنواع املاكييل املستعمهلت انذاك اكال

ض  ض الص�ي ق ب�ي ض أقاصي ال�ش يق التوابل إىل املبادالت ب�ي يلنا أيضا إىل عامل التوابل إىل طر �ي
التواجد  مع  يد  ض س�ت ي 

ال�ت التوابل  هذه  املتوسط.  بيض 
أ
اال البحر  غرب  وأقىص  اهلند  و 

اء،  ة احلض�ض ها استعماال هي : الفلفل، الكز�ج ك�ش ذه املنطقة. ومن التوابل نذكر أ ي �ج
�ض الع�ش

 ، بيل، السم�، الينسون، الصع�ت ج
ض

، الز� ة اليابسة، النعناع، القرنفل، القرفة، الكرو�ي الكز�ج
ة(، المكون، املقدونس، البوشن، عود البسباس،  لجالن، الزعفران، املصطىك، الثوم )بك�ش احلج

، ورق الرند و املرى. يتون املص�ج ، الز اج، الفيجل، السداب، الاكفور، القافهلت ورق أ�ت
ا،  ، لعل أغر�ج

أ
طوط إال أن يسدي عددا من النصا� إىل جانب لك هذا أ�ج صاحب احملض

جنب.  مه  و  املرى  و  يـتون  كـالز لـوان 
أ
اال أ  �ي �ت بوا  يقر أال  مه  وغ�ي ض  الطباخ�ي يوصي  كونه 

سوء  مغبة  من  مه  ذ�ي
ت

� و  يد  احلج لك 
أ
اال أمهية  اص  ض ش

حس
أ
اال ض  تلق�ي عىل  معل  ز-.امك  املقدمة– 

م"  ان خل�ت ض م و ا�ت م و اعتدال مزا�ج ي ذلك "من عواقب عىل ��ت
ض

لك ملا �
أ
ي اال

ض
الت�ف �

أوان احلن�ت )جرة  ي 
ض

ض و � الفخار إال مرت�ي ي قدر 
ض

يطبخ �  أن ال 
ض

انه أو� : امك  املقدمة3--. 
حه  ي الذهب و الفضة لو أ�ج

ي أوا�ض
ض

ة من الداخل( 5 مرات فقط و أن الطبخ � ج اء مزحج خ�ض
ا  �ض

أ
ي آنية احلديد ال

ض
ي النحاس و استحب الطبخ �

ي أوا�ض
ض

ع أفضل. امك �ض عن الطبخ � ال�ش
عضاء.

أ
تعمل عىل تقوية اال

 
بعض هفوات و نقائص التحقيق :

". أرى أنه مبالغ  ض ي مر�ي
ي بداية ع� ب�ض

ض
ندلس و املغرب �

أ
ي اال

ض
1( العنوان :"فن الطبخ �

ندلىسي إذ يقول : ص. 
أ
طوط نفسه يؤكد أن كتابه قد خصص للطبخ اال فيه، فصاحب احملض

دث 
ت

� عندما  عرضا  اء  ج
ض

� ي  املغر�ج الطبخ  أما   ."... بكث�ي ندلسيات 
أ
اال من  فيه  "أتيت   --4

صص جزءا  ض ندلس و مل �ي
أ
ي اال

ض
�ض �

ت
ي اكنت �

طعمة ال�ت
أ
حدى اال طوط عنه اكإ صاحب احملض

ندلس ذكر كسكسو 
أ
ي اال

ض
�ض �

ت
ي اكنت �

بية ال�ت طعمة املغر
أ
ي عىل حدة. من اال للطبخ املغر�ج

يوات  انية و السنبوسك )ال�ج حرش و ال�ج
أ
ات – و اال ض ب�ي – العصيدة – القلية – املرقاس – احلض

سفنـــج و البديعة و الكنافة و القطائف.... املقدمة، ص. – ص -.    احلشوة( و االإ
كن هلذا الطبيخ أن يعود إىل بداية هذا الهعد بل  ض : ال �ي ي مر�ي

ي بداية هعد ب�ض
ض

2( التسمية �
كيد.

أ هل جذور تعود إىل ما قبهل بلك �ت
ي 

لفــاظ و املعا�ض
أ
3( امم قد يؤاخذ عىل احملقق أيضا، قهلت اهلوامش مقارنة مع المك اهلائل من اال

دبية 
أ
بية اال طوط الذي يغلب عىل أسلوبه الدرجة و يبعد عن اللغة العر ي نص احملض

ض
الواردة �

ي أحيان عدة.
ض

م مستعصيا عىل القارئ � عل ال�ض ج ي أحيان عدة امم �ي
ض

�
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Le mois sacré du Ramadan est au Maroc un mois de recueillement doublé d’une ambiance de fêtes. Tous les foyers marocains rivalisent 
et innovent dans la préparation de mets succulents qu’on déguste en famille. Dans ce cadre, le "ftour-débat" que la société marocaine 
d’archéologie et du patrimoine (SMAP) organise, chaque année, est destiné à valoriser le patrimoine culinaire national, de manière 
conviviale, en proposant un ftour suivi d’une activité scientifique et d’un débat. Ainsi, à l’occasion du Ramadan 1436, une conférence 
portant sur la lecture d’un ouvrage culinaire rédigé au XIVe siècle a été donnée, le 22 de ce mois, par Madame Fatima Zohra El Harrif, 
Enseignant-chercheur à l’Insap et membre du bureau de la smap, dont ci-après le contenu :

ص  ض ش
ي حس

ض
� اث  ال�ت و  ركيولوجيا 

أ
لال بية  املغر معية  احلج أعضاء مكتب  أشكر  بدء  دئ ذي  �ج

ي حماوهلت لتقد�ي قراءة كتاب 
ض

ض توري عىل منحي هذه الفرصة � رئي�ا املنتدب السيد عبد العز�ي
مسية الرمضانية املمتعة و املباركة و 

أ
احه، وذلك إحياء هلذه اال طوط من اختياره و اق�ت -حمض

. �ي ض ميع �ج لك عام و احلج
و  ندلس 

أ
ال �ج للطبيخ  طوط  حمض هو  املناسبة  ذه  �ج هل  قراءة  تقد�ي  بصدد  ن 

ض
� الذي  الكتاب 

ي أي خالل القرن الثالث ع�ش امليالدي. هو كـــــتــــاب 
ي�ض املغرب، عند بداية الهعد املر

بية.  ا مغر ي بع�ض
ض

ا أندلسية و � ي غالبي�ت
ض

الكت �
أ
ي �ج

- �ش ي -إن أمكن التعب�ي
شيق بل و �ش

ض أطباق  مع ب�ي ج
ت

الكت � . أ سالمي كنة هذه املنطقة من العامل االإ الكت ت�ض عن ذوق رفيع لسا أ
و  ز�ي  �ج

أ
اال من  نواع 

أ
�ج لكها  املصحوبة  املتباينة  امسك 

أ
اال و  تلفة  احملض واحلمراء  البيضاء  اللحوم 

ية. دة املتنوعة و ال�ش �ش
أ
خباز و اال

أ
التوابل و احلض�ض و اال

ا.  ض عل�ي ا و املطلع�ي ية تسيل لعاب قارئ�ي  زكية وهسش
أ

طوط تاكد تفوح منه روا� هو كتاب حمض
ض  تلفة املتباينة. أطباق ناكد من خالهلا نسمع رن�ي بة احملض �ش

أ
طعمة و اال

أ
لوان من اال

أ
أطباق �ج

تقطع  هي  و  ض  الساكك�ي صوات" 
أ
"�ج ممزوج  ض  رن�ي ت،  البيو�ت و  ضات  الر�ي داخل  النافورات 

رك الطعام داخل الطنجرات. هي أطباق 
ت

وات و "أصوات" املالعق وهي � اللحوم و احلض�ض
ار و غذائه و أندلس  البة، أندلس الصباح و فطوره و أندلس منتصف ال�ض ندلس احلض

أ
ىكي اال

ت
�

ض حسر املاكن و روعته و رفيع مذاق أطباقــه و  مع ب�ي ج
ت

ي أجواء �
ض

املغيب و أطباقه. فإذا بنا �
ض امك جاء عىل  ي مر�ي

ندلس عند بداية ع� ب�ض
أ
ي املغرب و اال

ض
اهلا. إنه كتاب فن الطبخ � محج

لوان" امك 
أ
ي طيبات الطعام و اال

ض
وان � ض شقرون و هو "فضاهلت احلض لسان حمققه الدكتور حممد ا�ج

ض  ض حممد ا�ج ي القامس ا�ج ض أ�ج ض حممد ا�ج طوط، العالمة أبو احلسن عىلي ا�ج جاء لدى صاحب احملض
سبانيا. إ ، نسبة إىل مدينة مرسيا �ج ندلىسي املرسي

أ
ي اال

ض التيجي�ض ض رز�ي ي بكر �ج أ�ج
امس. لملحقق  امعة حممد احلض ج و السيد حممد بنشقرون، أستاذ التعل�ي العاىلي �ج

ض
أما احملقق  �

ن 
ض

اية هذا الكتاب الذي � ها عند �ض ا وسنة ن�ش ا و عناوي�ض امس�أ
أ
ة �ج

أ
عدة مؤلفات نن�ش ال�

اقتصادية  عية،  اج�ت ثقافية،   : عديدة  جوانب  م  �ت مؤلفات  هي  هاته.  قراءته  تقد�ي  بصدد 
ض خصوصا. ي مر�ي

ت حمك ب�ض
ت

بية � بية معوما و للحضارة املغر للحضارة املغر
سباب ثالثة ذكرها فـــي مــقــد مـته و هي :

أ
طوط ال ذا الكتاب-احملض م احملقق �ج وقد جاء اه�ت

بعناية  ظ 
ت

� مل  "خافتة، صامتة  احملقق  الطبيخ ظلت حسب  م  �ت ي 
ال�ت اث  �ج

أ
اال لكون   )1

ي 
ض

درة و مع ذلك � يع إال بصفة �ض ق إىل مستوى الن�ش و التوز ...و مل �ت ض ض أو املؤرخ�ي الباحث�ي
ض حضارتنا الزاهية، و معملة من معامل بيئتنا الرصينة" املقدمة، الصفحة  عنوان من عناو�ي

-ب-.
قبة  تبط �ج ماتنا البحثية و �ي طوط يشلك حسب احملقق :"جزءا من اه�ت 2( لكون هذا احملض
ي 

ض
ي حاولنا التعريف ببعض مظاهرها الثقافية ال س�ي  �

بية ال�ت ض البيئة املغر ر�ي من حقب �ت
ينية". هعد الدوهلت املر

شارات  االإ ببعض  إال  التحقيق-  هذا  ض  -إىل ح�ي ظ  �ي "مل  طوط  الكتاب-احملض هذا  لكون   )3
  Fernando de la Granja ي

سبا�ض ق االإ ة لذى البعض إذا ما استثنينا ما قام به املست�ش العا�ج
امعية  ه "أساسا" لرسالته احلج هلت و تفصيال متخذا إ�ي لوصف محج طوط �ج الذي تناول هذا احملض
ه حمققا و  يد 1959. ونتيجة لذلك فقد وعد بن�ش امعة مدر ج ا درجة الدكتوراه �ج ل �ج ي �ض

ال�ت
طوطا فاكن ذلك حافزا لنا و عامال من عوامل إخراجه إىل  ال حمض ض ا... لكن الكتاب ال�ي محج م�ت
الوجود" املقدمة الصفحة -ت-. هذا و قد أبلغنا احملقق أن معلية التحقيق هذه قد تطلبت 
قصد  منا  �ي الذي  ال  احملج ي 

ض
� ي  العر�ج ي  د�ج

أ
اال نتاج  االإ "عىل  طالع  لالإ الوراء  إىل  الرجوع  منه 

احلقيقية  املاكنة  ملعرفة  لية  ج
ت

� و  تقي�ي  بصدده من  ن 
ض

ما � تساعد�ض عىل  عامة  فكرة  ض  تكو�ي
س  ده قد خصص محض ج

ض
ا كتاب "الطبيخ". املقدمة - ت- و -ج-. تبعا للك هذا � ي يستح�ت

ال�ت
بية  لعر صلية أو املراجع �ج

أ
صفحات من مقدمته من– ج- إىل – ذ- مكررة لبعض املصادر اال

 M. Rodinson ي كتاب املؤلف
ض

د � ي مل �ت
ي كتابه هذا و ال�ت

ض
ا � ي اعتمد عل�ي

و الفرنسية ال�ت
سالمية لسنة 1949.  هلت الدراسات االإ ي حمج

ض
لطبخ الذي ن�ش � بية املتعلقة �ج ئق العر حول الو�ش

املقدمة – ث-.

ي صفحة خصصت أول 
ي حواىلي مائ�ت

ض
ن بصدد تقد�ي قراءته فقد جاء �

ض
أما الكتاب الذي �

طوط و ذكر امس صاحبه و كذا امس احملقق، مكـــــان و سنة  صفحة لعنوان الكتاب-احملض
ي 

ض
الثالثة � الصفحة  أما  ن�ش لملحقق من أمعال.  ملا  صصت  ض الثانية �ض الصفحة  أما  ه.  ن�ش

زانة  ض طوط احملفوظة �ج ا احملقق لدراسة نسخة احملض ي حصل عل�ي
عبارة عن صورة للرخصة ال�ت

ا  ض )Staats Bibliothek(. �ش خصصت الصفحات من –أ- إىل – ف-  ملقدمة احملقق تل�ت ل�ي �ج
سل بعد ذلك احملقق  طوط  نفسه. ليس�ت ن من الكتاب – احملض صفحتان مها عبارة عن صور�ت
ي 188 صفحة. لتشغل اهلوامش الصفحات من 189 

ض
طوط وذلك � ي تقد�ي لك الكتاب احملض

ض
�

طوط،  رست احملض ل�ض ان صفحات خصصت 
ش
� ا  تل�ت إىل 199 و هي عبارة عن 126 هامشا، 

ة 
ت

مر� �ش ثالث صفحات غ�ي  مراجع.   10 بلغت  التحقيق،  ملراجع  تان 
ت

مر� وصفحتان غ�ي 
ي و عن 

ي�ض دث من خالهل عن أمهية الطبيخ عند بداية الهعد املر
ت

:avant-propos  الذي �
ي 

نشورات احملقق ال�ت ة �ج
أ

ي عبارة عن ال�
ض

ة � خ�ي
أ
طوط. أما الصفحة ما قبل اال صاحب احملض

طوط و امس صاحبه و  لفرنسية لعنوان احملض ة �ج محج ي �ت
ض

ة � خ�ي
أ
للغة الفرنسية. أما اال كتبت �ج

امس احملقق.

طوط هذا ؟ ماذا وصلنا عن صاحب الكتاب احملض
ي 

التيجي�ض ض  رز�ي ض  �ج بكر  ي  أ�ج ض  ا�ج حممد  ض  ا�ج القامس  ي  أ�ج ض  ا�ج حممد  ض  ا�ج عىلي  احلسن  أبو  هو 
طوط  ي حمض

ض
. عن املؤلف يقول  احملقق : "إنه فقيه، أديب و اكتب، امك ورد � ندلىسي املرسي

أ
اال

أسلوبه  و  ي  كي�ج ال�ت أسلوبه  يتضح من  و هو  كذلك امك  يد،  در �ج ض  للتار�ي امللكية  ية  اكد�ي
أ
اال

اب  عج إ الشلكي و امك يبدو من خالل مقدمة كتابه..." املقدمة–ر-. هذا ومل يفت احملقق التذك�ي �ج
ور بصواب رأيه و قدرة ابتداعه و تفوقه  ض الاكتب بنفسه و ذلك استنباطا من قوهل أنه : "�ض
م فيه فاكنوا دون املستوى  لي�ض

آ ة �ت  ك�ش
ض

ي هذا الباب ر�
ض

ض ق�وا � عىل كث�ي من املشارقة الذ�ي
املنشود..." املقدمة –ز-.

ض والدته أو  ر�ي لك شيئا عن حياته و أصلـه و �ت
ض
�ض احملقق: "أننا ال � أما عن حياة املؤلف فيخ�ج

وفاته. لك ما لدينا أن صاحبنا قد أفصح عن مسقط رأسه بصفة عفوية عندما اكن يتحدث 
بلنسية  أو  بلدي  رسية  �ج شيش  احلج هذا  يكون  ما  قل  رز 

أ
اال أن "جشيش  كرا  ذا رز 

أ
اال عن 

ندلس . املقدمة–ز-.
أ
ه، دون سا�أ بالد اال رز وك�ش

أ
زدراع اال أعادها الهل الختصاهصا �ج

طوط هذا  طوط نفسه وبنيته حسب احملقق؟ عن الكتاب احملض ماذا عن الكتاب احملض
ا مدينة  ي سقطت ف�ي

ض سنة 636ه/1238م وهي السنة ال�ت �ض احملقق أنه قد كتب ما ب�ي �ج ض �ي
مع  –ز-،  ص.  املقدمة  640ه/1266م"  سنة  و  ول، 

أ
اال جاك  أرجوان،  ملك  يد  ي 

ض
� بلنسية 

ية 640 إىل السنة امليالدية إذ عليه أن  ويل السنة اهلجر
ت

ي �
ض

شارة أن احملقق قد أخطأ � االإ
يضع 1242م عوضا عن 1266 امك ورد عنه.

 قراءة لكتاب-مخطوط للطبيخ باألندلس و المغرب
عند بداية العهد المريني )القرن الثالث عشر الميالدي)

Ftour-débats de la SMAPFtour-débats de la SMAP

فاطمة الزهراء احلريف
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Les sortie-débats de la société marocaine 
d’archéologie et du patrimoine (SMAP) 
consistent en des visite-découvertes (1 à 
2 fois par an) d’un patrimoine (site ou 
chantier de fouille, monument, paysage 
culturel etc.) et qui sont suivies de débats et 
discussions. En 2015, deux sortie-débats ont 
eu lieu :
 Sortie-débat 1 au site d'Igîlîz     Sortie-débat 2 au site d'Aghmat

Sortie-débat n°1
Par Ahmed S. Ettahiri, Abdellah Fili et Jean-Pierre Van Staëvel
Intitulée "Îglîz-des-Hargha, Ribat et site-refuge des 
premiers Almohades", cette sortie-débat a eu lieu à ce site 
le 25 avril 2015. Elle a été encadrée par Messieurs Ahmed 
S. Ettahiri, professeur à l’insap, Abdellah Fili, professeur 
à la FLSH, Université Chouaïb Doukkali-El-Jadida, tous 
deux membres du bureau de la Smap et Jean-Pierre Van 
Staëvel, professeur à l’université Paris IV Sorbonne.

Le cadre général dans lequel s'est déroulée cette sortie-
débat est le suivant :
Malgré plusieurs tentatives menées par des érudits et des 
historiens durant le XXe siècle, le site d’Îgîlîz, berceau de 
l’empire almohade, ne fut localisé et exploré qu’en 2004. 
Se basant sur un dépouillement exhaustif des indications 
des textes médiévaux et pré-modernes et des études 
historiographiques relatifs à l’histoire du Maroc islamique, 
A. Fili et Jean-Pierre Van Staëvel réussirent à identifier le 
site et y mener une première exploration archéologique. 
Les données de celle-ci ont permis de monter, à partir de 
2009, un vaste et ambitieux programme archéologique 
pluridisciplinaire1.

Entouré d’une place privilégiée par l’historiographie 
almohade, Tinmal2, la célèbre localité du Haut-Atlas, a 
relégué Îgîlîz à un second plan. De par sa proximité avec 
Marrakech, du fait également du prestige sans pareil qui 
s’attache au tombeau du fondateur de l’almohadisme, al-
Mahdî Ibn Tûmart, qui s’y trouve, Tinmal s’affirme, dès le 
début de l’empire almohade, comme une pièce maîtresse 
dans le dispositif de légitimation de la nouvelle dynastie3.

 C’est là que se fixe, selon les chroniqueurs almohades, en 
1125, Ibn Tûmart, venu avec ses troupes depuis la région 
voisine du Souss. Or, l’installation d’Ibn Tûmart à Tinmal 
est précédée par une première phase, qui a pour cadre non 
le Haut-Atlas, mais la région plus méridionale du Souss, 
et une autre chaîne de montagne, celle de l’Anti-Atlas.
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C’est à 68 km au sud-est de la ville de Taroudant, au-
dessus de deux crêtes de l’Anti-Atlas, que s’élèvent, à 
1354 m d’altitude, les ruines d’Îgîlîz. Patrie d’origine 
d’al-Mahdi Ibn Toumart et fort probablement le lieu où 
il avait reçu sa première initiation à la pensée religieuse, 
Îgîlîz apparaît en 515/1120-21 comme l’épicentre du 
mouvement almohade. 

Les sources historiques sont unanimes4. Ibn Toumart 
quitta Marrakech et se dépêcha pour se réfugier dans sa 
maison familiale, auprès des siens de la tribu de Hargha.  
Craignant pour sa vie, ceux-ci le firent monter à Îgîlîz, 

leur ribât et refuge perché et imprenable (ma’qil) qu’ils 
avaient déjà fortifié. Ibn Toumart fonda une rabita où il 
se retira. 

Il attira rapidement plusieurs disciples et partisans 
séduits par sa prédication contre l’émir almoravide de 
Marrakech. Sa renommée se propagea parmi les tribus. 
Les Almoravides menèrent deux attaques en 516/1122 et 
en 517/1123 mais en vain. 

A deux reprises, ils sont forcés de se replier, consacrant 
ainsi le rôle défensif et le caractère inexpugnable d’Îgîlîz. 

Devant ces exploits et l’adhésion de plusieurs tribus 
du Haut-Atlas au mouvement almohade, al-Mahdi Ibn 
Tumart décida, en 518/1124-25, de s’installer à Tinmal, 
site plus proche de Marrakech, pour serrer l’étau sur les 
Almoravides dans leurs fiefs. 

Mais, Îgîlîz ne fut pas totalement abandonné. Une partie 
des proches du Mahdi et de sa tribu resta sur le site5.

En 535/1141, les biens du commandant de la forteresse 
almoravide de Tinwinwîn furent transportés à Îgîlîz. 

L’une des places fortes de l’empire naissant, Îgîlîz 
continua d’être entouré d’une aura religieuse où le 
calife Abd al-Mumin et son fils, Abû Yaq’ubYûsuf s’y 
rendirent, respectivement en 552/1157-58 et 565/1169-
70, en pèlerinage. D’autres y vinrent pour des pratiques 
dévotionnelles.

ÎGÎLÎZ, UN SITE PERCHÉ AU MILIEU DU PAYS DE 
L’ARGANIER
Le site d’Îgîlîz se situe dans un milieu aride très rocailleux. 
La flore se limite à des exploitations vivrières et des arbres 
fruitiers cultivés sur des terrasses aménagées tout au long 
des vallées.

Elle est dominée par l’arganier qui couvre encore toutes les 
montagnes qui entourent le site et s’étend jusqu’à la région 
de Tiznit au sud-ouest, d’Essaouira au nord en passant par 
la plaine du Souss où l’arganier est éminemment intense6. 

Dans toutes ces zones, il est décrit, depuis le XIe siècle, 
comme l’un des produits qui contribuent largement 
à l’animation des relations socio-économiques de la 
population7.
Les géographes al-Bakrî (m. 1094), l’auteur de kitâb al-
Istibsâr (XIIe s.) et Léon l’Africain (XVIe s.) l’appellent 
Al-hardjân8 et en font l’arbre de la plaine du Souss. Al-
Idrîssî (XIIe s.) le désigne sous le nom de "Arqân" et le 
localise dans les montagnes du Haut Atlas9. Le géographe 
al-Zuhri (1154-1161) le nomme " Ardjân"10. 

Selon Ibn al-Baytâr (début du XIIIe siècle), les Berbères 
l’appellent "Argân", "Arqân", "zît al-Hardjân"11 ou 
encore "Lawz al-Barbar12 (amandes des Berbères). Il est 
exploité, dit-il, par "les tribus de Marrakech, de Haha et 
de Regraga"13 (région située sur l’océan atlantique, entre 
le sud de Safi au nord, Agadir au sud et Marrakech à l’est). 
En parlant de l’arganier chez ces deux dernières, Marmol 
Carvajal le transcrit ainsi "Arqân"14. 
Pour l’extraire, ces mêmes sources sont toutes unanimes. 
Une fois ramassés au mois de septembre15, les fruits de 
l’arganier sont avalés par les bêtes16 et puis rejetés dans 
leurs mangeoires. 

Ibn al-Baytâr précise qu’à son époque (XIIIe siècle) " cet 
usage est abandonné (…) ; on retire cette huile sans avoir 
donné le fruit aux animaux"17. Les gens les concassent 
avec des pierres et récupèrent leurs noyaux. Ces derniers 
sont ensuite grillés dans des casseroles en céramiques18 
et moulus pour en extraire une huile transparente et fine.

ENCADRÉ N° 1
Îgîlîz : principaux jalons chronologiques
• 515/1121 : Ibn Tûmart, de retour dans son pays natal et parmi les siens (tribu des Hargha), s’installe sur la montagne d’Igîlîz. Il lance le mouvement 

almohade. 
• 515/1121 ou 518/1124 : Proclamation d’Ibn Tûmart en tant que Mahdî ("Messie ") à Igîlîz. Eté 516/1122 : Premier siège d’Igîlîz par les troupes 

almoravides.
• 517/1123 : Second siège d’Îgîlîz, et nouvelle victoire des Almohades, grâce à l’intervention décisive de la tribu des Hintâta venue du Haut- Atlas ; c’est 

durant le siège que l’on mentionne la construction sur le site d’une mosquée par Ibn Tûmart. 
• 518/1124-5 : Départ d’Ibn Tûmart ; installation du centre du mouvement à Tînmâl, dans le Haut- Atlas.
• 535/1140-41: Igîlîz, base d’opérations militaires.
• 542/1147 : Prise de Marrakech, la capitale de l’Etat almoravide. Début de l’Empire almohade.
• 552/1157 : Visite de ‘Abdal-Mu’min, premier souverain almohade, à Igîlîz.
• 565/1169-70 : Visite d’Abû Ya‘qûb, second souverain almohade, à Igîlîz.
• 668/1269 : Fin de l’Empire almohade
• Début 17e siècle : dernière mention du site, à présent déserté
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"L’une des meilleures huiles et des plus estimées" selon 
Ibn al-Baytâr"19, "aliment sain et agréable" possédant 
"plusieurs vertus"20 pour al-Bakrî, l’huile d’argan connut 
plusieurs usages. C’est un aliment qui "échauffe les reins 
et facilite l’écoulement des urines"21. Pour le géographe 
Al-Idrîssî, elle est utilisée pour l’éclairage des lampes, 
la friture des beignets et pour huiler les cheveux des 
femmes du Haut Atlas avant de les peigner22. "Elles s’en 
servent, écrit-il, pour faire croître, tresser et teindre leurs 
cheveux  ; par ce moyen, ils deviennent lustrés et d’un très 
beau noir"23. 

D’après Ibn al-Baytâr, c’est une huile "avantageuse 
contre la surdité et les maux d’oreille"24. Dans la région 
de Haha, elle est consommée directement dans les plats 
de bouillies25. 

Les nombreuses vertus de l’huile d’argan en font une 
denrée très convoitée. De la région du Souss, elle est 
exportée vers les villes d’Aghmat et de Marrakech26. Au 
XIVe siècle, Ibn Khaldoun rapporte qu’elle faisait partie 
des cadeaux envoyés par les gouverneurs de la région du 
Souss aux sultans du Maghreb27.

ENCADRÉ N° 2
Historique de la mission archéologique et aspects institutionnels
• 2004 : Localisation du site archéologique et première prospection aux alentours de la montagne d’Îgîlîz.
• 2005 : Première prospection archéologique sur le site et premier plan schématique du Jebel central. 
• 2007 : Prospections sur le site et dans ses environs. Localisation de 7 autres gisements archéologiques autour d’Îgîlîz
• 2008 : Prospections sur le site et dans ses environs. Premier levé topographique.
• 2009 : Signature d’une convention de coopération entre l’Institut National de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP), l’Université ChouaibDoukkali 

d’El Jadida, l’Université Paris-Sorbonne et la Casa de Velázquez. Organisation de la première mission archéologique "Îgîlîz" sous la co-direction 
de : Ahmed Ettahiri (INSAP) et Abdallah Fili (Université d’El-Jadida), membres du bureau de la SMAP et Jean-Pierre Van Staëvel (Université de 
Paris 4).

• 2013 : Renouvellement de la convention entre les institutions de tutelle du programme.
• 2015 : Organisation de la 7e campagne de fouilles ; lancement de la construction d’une "Maison de l’Archéologie" à Tifigit, le village en contrebas du 

site et signature d’une convention entre la Direction du Patrimoine (Ministère de la Culture) et la Commune de Tighmart (Province de Taroudant).

ÎGÎLÎZ: UNE DESCRIPTION D’ENSEMBLE
La montagne d’Îgîlîz se présente sous la forme d’une 
imposante formation géologique d’orientation ouest-est 
(altitude : 1354 m). Les informations fournies par les textes 
concernant le caractère inexpugnable du lieu semblent 
remarquablement corroborées par la configuration du 
relief, très escarpé : la montagne est inaccessible sur trois 
de ses flancs, à l’ouest, au sud et à l’est ; de ce côté-ci 
s’accuse un impressionnant dénivelé sous forme d’une 
falaise abrupte qui domine la localité de Toughmart. 

L’accès au site proprement dit s’effectue en contournant 
par l’ouest le massif montagneux, pour suivre ensuite, 
plein est, la route de Tifigit, village situé à mi-hauteur, au 
nord d’Îgîlîz.

L’accès le plus aisé au site proprement dit, protégé sur 
son flanc nord par de grandes barres rocheuses découpées 
de ravines transversales, s’effectue par la partie la plus 
orientale de la montagne, que nous appelons le "Jebel 
oriental". Cet endroit stratégique, qui commande l’accès 
à la partie centrale du Jebel Îgîlîz, est doté de moyens de 
protection qui se combinent de manière quasi systématique 
aux défenses naturelles du site : des murs protègent ainsi 
le flanc nord-est d’éventuels assaillants, en épousant au 
plus près les courbes de niveau. 
Les vestiges de ces tronçons de muraille, étagés sur la 
pente, laissent clairement voir la technique de construction 

mise en œuvre pour leur réalisation: les murs sont parfois 
le résultat d’un simple travail d’empilement de pierres ; 
d’autres sont constitués d’un appareil irrégulier à assisé de 
moellons liés par de la terre. 

On notera l’absence de tout recours à la technique du 
coffrage (la tâbiya, selon le vocable utilisé par les auteurs 
médiévaux). Il existe également des traces d’habitat au 
niveau du Jebel oriental. 

Une entrée a enfin été repérée sur le flanc nord de celui-ci. 
Le cœur du système défensif se situe dans le prolongement 
du Jebel oriental, au niveau de la zone sommitale. 

C’est à cet endroit (que nous appellerons désormais 
le "Jebel central", ainsi que sur les premières pentes au 
sud-est et au nord-est, que se regroupent les principaux 
bâtiments encore aujourd’hui les plus visibles :

 le système défensif, composé d’une enceinte basse percée 
de deux portes et d’une poterne, et d’une muraille haute 
enserrant, au sommet, la zone de commandement et ses 
dépendances (l’ensemble étant dénommé "Qasba") ; la 
Grande mosquée (ou "Mosquée 1"), établie sur la pente 
sud-est ; les installations hydrauliques, sous la forme de 
citernes, disséminées sur le site ; et enfin les structures 
d’habitat et les deux "grottes" aménagées.
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Sortie-débat n°2 

Intitulée "à la découverte d’Aghmat, première capitale 
almoravide", cette sortie-débat a eu lieu à ce site le 29 

novembre 2015. Elle a été encadrée par Monsieur Abdellah 
Fili, professeur à la FLSH, Université Chouaïb Doukkali-
El-Jadida, membre du bureau de la Smap, codirecteur du 
programme d’Aghmat. Le cadre général dans lequel cette 
sortie-débat s’est  déroulée est le suivant :

Depuis 2005, le projet archéologique d’Aghmat a lancé 
une expérience jusque-là inédite au Maroc : d’une part, 
le financement du projet provient exclusivement du privé 
et il est porté par une ONG marocaine la "Fondation 
Aghmat" ; d’autre part, le projet a fait le choix d’allier 
la fouille archéologique et la préservation des vestiges 
exhumés. La découverte du centre monumental composé 
de la grande mosquée et de sa salle d’ablution (qubba), du 
palais et du hammam ont convaincu la Fondation mécène 
Aghmat d’acquérir une partie des terrains sur lesquels 
s’étend le site pour créer une réserve archéologique avant 
que le Ministère de la Culture ne s’engage à poursuivre 
l’opération et de mettre en place un ambitieux projet 
culturel autour de la première capitale almoravide.

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE ENVIABLE ET UNE 
HISTOIRE MILLÉNAIRE 
Située au pied du Haut-Atlas, la ville d’Aghmat occupe 
une place de choix au milieu de la riche vallée de l’Ourika 
qui constitue l’un des principaux passages entre l’Atlas et 
la grande plaine du Haouz. 

Ces richesses et l’importance des éléments humains 
masmoudiens qui la peuplent en font, avec Naffîs, une 
des rares agglomérations urbaines anciennes de toute la 
région. Marrakech, implantée aux alentours de 1060/1063 
ap. J.C. par le pouvoir naissant des Almoravides à 30 km 
au nord-ouest, viendra s’ajouter à ces deux villes, avant 
de les supplanter comme capitale et comme principale 
agglomération de cette partie centrale du Maroc. 

LIMITES URBAINES ET RÉSERVE ARCHÉOLOGIQUE
Aghmat fut capitale de l’émirat local des Maghrâwa dès 
la fin du 10e siècle. Elle le restera jusqu’à l’avènement 
de la dynastie des Almoravides dont elle devient la 
première capitale. Nos connaissances sur l’émirat des 
Maghrâwa sont des plus sommaires, comme d’ailleurs 
celles concernant la domination idrisside. Ce que l’on 
sait, c’est que Laqqût ibn Yûsuf, son dernier émir et époux 
de Zaynab al-Nafzâwiyya fille d’un riche commerçant 
kairouanais (Ishâq al-Huwwârî), fut évincé par ‘AbdAllâh 
Ibn Yâsîn et Abû Bakr Ibn ‘Umar. Zaynab devint la femme 
de ce dernier, puis celle de son cousin et successeur Yûsuf 
ibn Tâshfîn. Durant cette période obscure, la ville fut l’un 
des foyers commerciaux les plus animés du Maghreb 
al-Aqsâ. C’est également ici que le mâlikisme militant, 
avec une profonde tendance mystique, a écrit ses lettres 
de noblesse, notamment lorsqu’il mobilisait contre les 
Barghwata et leurs idées. 

Al-Idrîsî et avant lui al-Bakrî ont évoqué une ville 
jumelle : celle des Aylân est sise à l’est de celle des Ûrika. 
Elles portent toutes deux le nom de l’une des deux tribus 
masmûda qui, avec les Hazmîra, partageaient la région.  A 
en croire al-Idrîsî, la fondation de Marrakech n’avait 
pas empêché Aghmat de rester une plaque tournante du 
commerce transsaharien vers la Méditerranée et ce, grâce 
à une élite de commerçants appartenant à la tribu des 
Huwwâra, particulièrement entreprenante. Mais, cette 
prospérité a été entamée vraisemblablement vers le milieu 
du 14e siècle. Les récits d’Ibn al-Khatîb, qui a visité la 
région et la ville vers 1360, décrivent une ville fantôme et 
délaissée. De cette crise, Aghmat ne réussira plus jamais 
à se dégager, puisque Léon l’Africain, comme Marmól, 
décrivirent une ville presqu’entièrement abandonnée sinon 
des ascètes qui occupaient encore le centre de la ville et 
s’adonnaient à l’agriculture et à la poterie. L’ancienne 
ville s’est ainsi ruralisée et l’habitat est en grande partie 
déserté et éclaté au profit de nouveaux douars. 

Aghmat, jusque-là peu attrayante pour les chercheurs. 
Mais, une ville avec un tel passé ne peut pas échapper à 
l’intérêt des chercheurs ; alors qu’il menait ses premières 
explorations en terre marocaine en 1901 sous les auspices 
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Edmond 
Doutté a visité Aghmat et lui a consacré ses premières 
descriptions. Il décrit sa madrasa, son hammam et sa 
mosquée pratiquement ruinée. Depuis ce premier travail, 
la ville n’a visiblement plus attiré l’attention jusqu’à 
jusqu’en 1964, date à laquelle Bernard Rosenberger 
commanda un plan topographique des vestiges encore 
reconnaissables dans l’ensemble du village. Le travail 
est colossal, mais il n’a abouti à aucune publication. Il a 

Aghmat : limites urbaines et réserve archéologique

Par Abdallah Fili et Ronald Messier
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donc fallu attendre 1995 pour qu’un projet archéologique 
soit envisagé, non pas spécifiquement sur Aghmat mais 
sur trois sites urbains du Haut Moyen-Âge au Maroc 
(Nakûr, Aghmat et Tamdoult) et ce, dans le cadre de 
la problématique des origines de la ville islamique au 
Maroc. Placé sous la direction de P. Cressier (Casa de 
Velázquez) et L. Erbati (INSAP), le programme a permis 
d’initier ou de relancer la recherche dans ces trois centres 
urbains, d’en évaluer, dans la limite du possible, la teneur 
et surtout d’en définir les grandes caractéristiques. 

Aghmat a ainsi fait l’objet d’une étude extensive en 1997 
avec l’implantation de plusieurs sondages vers la muraille, 
près de la mosquée actuelle et dans les environs immédiats 
du hammam, plus précisément à l’emplacement de la 
grande mosquée Wattâs découverte en 2010. 

A ce qui précède, succède notre programme, lancé en 
2005 grâce aux efforts et à la ténacité de Mr F. Vreeland, 
ancien ambassadeur américain au Maroc et de son épouse. 
Placé sous la direction de Ronald Messier, Larbi Erbati 
et Abdallah Fili, le projet visait initialement le hammam 
médiéval seul. Mais, les heureux développements de la 
fouille et la volonté de comprendre le contexte immédiat du 
monument nous ont naturellement orienté, dès 2009, vers 
un élargissement des objectifs, d’abord par une approche 
extensive fondée sur les prospections géophysiques et 
sur les données assez précises de la tradition orale encore 
vivace (chez les érudits locaux notamment), puis par des 
sondages qui se sont avérés très fructueux. 

ASPECTS INSTITUTIONNELS ET FINANCEMENT
L’équipe ayant pris en charge le travail1 a mené à bien 
une première campagne de fouille (2005) qui a permis 
de confirmer le caractère exceptionnel du hammam 
monumental d’Aghmat.

Une convention fut ensuite signée en 2006 entre  l’Institut 
National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine 
(INSAP) et l’Université américaine de Vanderbilt.

C’est dans le cadre de cet accord que trois campagnes de 
fouilles au niveau du hammam ont eu lieu2. Au vu de la 
menace d’effondrement qui pesait sur le monument, un 
volet préservation pour le mettre hors de danger, a été 
envisagé. En avril 2007, la Fondation Aghmat est née 
autour de scientifiques et de mécènes cultivés, conscients 
de l’importance du site pour le Maroc3. 

Un effort exceptionnel et unique au Royaume a permis 
l’acquisition d’un terrain de 2,5 hectares en vue de le 
préserver de la spéculation foncière, très active encore 
autour de Marrakech.

En 2009, une convention de partenariat est signée entre 
la Fondation Aghmat et le Ministère de la Culture, qui, 
par son biais, délègue à la Fondation la poursuite des 
recherches archéologiques, la conservation et la protection 

des vestiges mis au jour. Le hammam d’Aghmat est inscrit 
sur la liste nationale des monuments historiques. Depuis, 
le projet mobilise autour de lui le Ministère, les autorités 
locales, les élus et la société civile qui ambitionnent d’en 
faire un outil de développement local4. 

Grâce à ce cadre institutionnel, nous avons pu mobiliser 
d’autres ressources financières venant de particuliers 
marocains et étrangers ainsi que d’autres de certaines 
fondations notamment la Fondation Jardin Majorelle 
et Barakat Foundation. Depuis 2015, l’implication de 
EVEHA-France, dans le programme a permis une avancée 
substantielle de celui-ci5. La mise en place d’un SIG est 
décidée. 

Elle permettra d’intégrer facilement toutes les données 
archéologiques des campagnes de fouilles et de 
prospections, ainsi que les témoignages oraux et le contenu 
des sources écrites. Il servira parallèlement comme outil 
de valorisation du site (gestion des risques et priorités 
des stabilisations, aménagement des infrastructures…), 
entrant ainsi parfaitement dans le double enjeu de 
recherche scientifique et valorisation patrimoniale du site 
d'Aghmat.

LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Le programme archéologique d’Aghmat en est, en 
cette année 2015, à sa dixième campagne de travaux. 
Soulignons que, depuis le début, la fouille en aire ouverte 
a été privilégiée, de manière à saisir les édifices dans toute 
leur extension. C’est désormais un choix en archéologie 
islamique au Maroc.

C’est ainsi que les travaux ont touché trois secteurs 
différents correspondant aux trois monuments importants 
constituant aujourd’hui ce que l’on peut appeler le centre 
monumental médiéval de la ville d’Aghmat : le hammam, 
le palais, la grande mosquée et la Qubba. Ce n’est pas ici 
le lieu de présenter en détail chacun de ces monuments, 
mais il est important de saisir les contours chronologiques 
et architecturaux des différentes composantes dégagées 
jusqu’à maintenant. 

Le hammam d’Aghmat est certainement l’un des plus 
grands bains publics de tout l’Occident musulman. Il 
couvre une superficie dépassant les 500 m2. Son plan 
épouse une forme trapézoïdale d’orientation sud-est/nord-
ouest.
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Dans son dernier état, il présente deux composantes 
spatiales distinctes. 
La première consiste en trois chambres (froide, tiède 
et chaude), construites en galets disposés en assises 
parfaitement alignées et liaisonnés par un épais mortier de 
chaux de très bonne facture. La construction s’est faite à 
l’aide d’un coffrage dont les traces sont encore visibles par 
endroits. Les couvertures en berceau des trois chambres 
sont percées de trous d’aération et d’éclairage de forme 
carrée. 

La chambre froide est composée originellement, de 
part et d’autre du rentrant, d’alcôves soulignées par des 
arcs au profil difficile à reconstituer. Celles-ci ont été 
postérieurement transformées en citernes. 

La chambre tiède, la plus spacieuse et la plus haute, est 
dépourvue de tout aménagement. 

La chambre chaude, plus large mais moins haute, est 
pourvue de deux pièces destinées aux ablutions rituelles 
des usagers. Elle est chauffée à l’aide d’un système à 
hypocaustes repris à deux occasions et reposant sur des 
piliers et des encorbellements. Le tirage se fait par le biais 
de cheminées en terre cuite ou en brique cuite. Le mur 
séparant la salle chaude de la salle de chauffe est porté par 
un arc de décharge en brique. 

La seconde composante spatiale est la salle de réception 
dont le mur nord s’appuie contre la salle froide. On y 
accède par la porte d’entrée située au sud. Elle s’organise 
autour d’une cour centrale parfaitement carrée, couverte 
par une voûte à quatre pentes. 

Ladite cour est bordée de galeries sur ses quatre côtés, 
et agrémentée en son centre d’une vasque octogonale en 
briques cuites. Dans le coin nord-est, un escalier permet 
d’accéder à la terrasse6. 

La couche d’abandon des deux parties de l’édifice a livré 
un matériel rattaché à la seconde moitié du 14e siècle. 
Mais, deux sondages pratiqués à l’intérieur et à l’extérieur 
du hammam présentent une séquence stratigraphique 
identique, composée de quatre sols en mortier de chaux à 
l’intérieur et en brique cuite à l’extérieur. Ils sont séparés 
dans un cas comme dans l’autre par une couche argileuse 
de remblai. Sous le sol le plus ancien à l’intérieur de la 
salle froide, un matériel hétérogène a été mis au jour, dont 
la datation tourne autour du 10ème siècle. Une datation au 
14C viendra préciser cette chronologie. 

Après l’abandon du hammam à la fin du 14ème siècle, 
l’édifice a été utilisé comme un espace d’inhumation 
aléatoire. Plus tard, probablement vers le 16ème siècle, 
un atelier de potiers s’est installé sous les voûtes et à 
l’extérieur dont les murs sont déjà effondrés. Les fours 
en plein air sont installés au sud de la salle de réception. 
L’atelier d’Aghmat produit des céramiques culinaires qui 

n’ont plus rien à voir avec les productions médiévales 
et sont dépourvues de glaçure. Ce changement rapporté 
par Marmól (fin 16ème siècle), atteste le remodelage 
dont la ville a fait l’objet, avec l’abandon des fonctions 
originelles du centre urbain au profit des artisanats 
polluants. La ruralisation d’Aghmat s’est ainsi confirmée 
et le changement, humain, culturel et technologique aussi. 

LE PALAIS
Les fouilles archéologiques portant sur le palais ont 
débuté en 2008, suite aux résultats encourageants des 
prospections géophysiques. 

Ces travaux ont révélé une cour rectangulaire bordée de 
galeries sur ses quatre côtés et qui s’ouvrent sur un carré 
de jardin scindé en trois parties et marqué, au centre, par 
la présence d’un bassin. Au sud et au nord sont situées 
deux grandes salles d’apparat de forme et de dimensions 
identiques. 

Leurs portes géminées se font face et s’ouvrent sur des 
galeries parfaitement symétriques. Cet axe sud-nord 
privilégié se termine devant la galerie nord par une vasque 
circulaire en marbre blanc.

Une entrée en double coude permet d’accéder, du côté 
sud-est, à cette cour, destinée vraisemblablement aux 
réceptions publiques. Deux autres petites portes ont été 
obturées du côté est et du côté ouest ; elles donnaient 
probablement accès à des dépendances.

Le niveau d’abandon a livré un matériel céramique 
identique au niveau d’abandon du hammam : il est 
composé de céramiques décorées en cuerdaseca partielle 
et de pièces peintes sous glaçure noires et blanches, toutes 
rattachées au 14ème siècle. 

Située au nord, la partie privée de ce bâtiment reste 
encore, en partie, à dégager. Elle est dotée d’un jardin de 
petite taille, encadré par des galeries à ciel couvert du côté 
sud et nord. Occupant le coin ouest du jardin, le puits est 
souligné par une margelle à décor estampé sous glaçure 
verte. Ses parois intérieures sont construites en galets, et 
présentent deux états constructifs.
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LA MOSQUÉE LÉGENDAIRE RETROUVÉE
Accolée au palais, la grande mosquée d’Aghmat est 
mentionnée par les textes historiques comme étant, selon 
le Kitâb al-qibla, une fondation de Wattâs ibn Kardûs 
vers 245 H./859 J.-C. La mosquée évoquée par les textes 
depuis al-Baydaq (12e siècle) en passant par al-Tâdilî 
(13ème siècle) et Ibn Abd al-Malik al-Murrâkushî (13ème 
siècle) est désormais mise au jour et présente plusieurs 
niveaux chronologiques. Le niveau le plus récent a rasé 
un édifice plus ancien. Le mihrab à moitié conservé a 
été découvert, avec un système exceptionnel de rails 
à minbar, le deuxième à avoir été retrouvé au Maroc, 
après celui de la mosquée almohade de Sijilmasa. Le 
dernier état présente un plan rectangulaire scindé en sept 
nefs parallèles à la qibla et onze travées. La nef axiale, 
plus large que les autres, conduit au mihrab, lequel a 
livré une décoration épigraphique et florale sur plâtre. 
Les prochaines campagnes permettront de déterminer 
l’ampleur de l’édifice religieux.
Mais d’ores et déjà, on peut noter que la longévité 
de l’édifice est remarquable par ses composantes 
architecturales qui montrent des restaurations, des reprises 
et certainement un agrandissement. A l’est, deux portes 
d’accès ont été dégagées.  Elles donnent sur une esplanade 
dont une partie est occupée par la salle d’ablution (qubba) 
magnifiquement dépeinte par Ibn al-Khatîb en 1360 
lorsqu’il visita Aghmat et le Haut-Atlas7.

LES TRAVAUX DE CONSERVATION 
Le programme archéologique d’Aghmat est un cas 
d’école, en ce sens qu’il a su, dès les premières fouilles, se 
soucier de la postérité et du devenir des vestiges exhumés. 
Il allie donc la recherche archéologique à la conservation 
et la protection de ces derniers. Rapidement mis en place, 
le programme de protection a eu pour objectif de mettre 
hors de danger le monument du hammam en respectant 
l’intégrité historique du bâtiment ainsi que ses matériaux 
de construction originels8. Ces travaux feront l’objet d’une 
future livraison de la revue "le Jardin des Hespérides".
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NOTES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Equipe constitué de R. Messier, L. Erbati et A. Fili) 
2. La première campagne de fouilles a été fut intégralement financée par V. et F. Vreeland ; les trois autres ont été financées conjointement par la Commission Maroco-Américaine pour 

l’Education et les Echanges Culturels (Rabat) et l’Institut Américain des Etudes Maghrébines.
3. Présidée par My Abdallah Alaoui Soccé, elle a rendu possible un soutien financier, parfois très modeste, mais permanent aussi bien pour les fouilles archéologiques sur le site que 

pour les travaux de conservation et de préservation des vestiges mis au jour. 
4. Les moyens fournis par la fondation ont permis de renforcer l’équipe archéologique, en doublant le nombre d’archéologues sur le terrain (Chloé Capel et Violaine Héritier-Salama 

(Université Paris-Sorbonne), et en mettant en place une équipe autonome pour inventorier et étudier le matériel (Claire Déléry (Louvre), Hassan Limane et Ahmed Ettahiri) (mettre 
ce qui est en vert en note infrapaginale) et une autre pour la conservation et la restauration des vestiges (Abdeslam Zizouni et Tarik Moujoud).

5. en nous offrant un topographe (Sylvain Foisset) nous permet, non seulement de compléter nos plans, mais aussi de mettre en place un SIG.   
6. On retrouve les mêmes choix planimétriques dans le hammam de Zagora qui remonte à l’époque almoravide. 
7. "Et devant la mosquée, entre elle et l’oued qui passe devant, on trouve une qubba dont la coupole est très grande, une structure très imposante, dont un jet d’eau jaillit dans une 

vasque en pierre noire dont l’intérieur est vidé et le diamètre imposant. Sa lèvre a subi l’usure à cause les mains des usagers et des frottements des vases en céramique utilisés pour 
puiser l’eau. Ceci nous informe sur son âge ancien et sa longue utilisation".

8. Ces travaux de conservation d’urgence ont été exécutés par une équipe de jeunes archéologues-conservateurs marocains.
- Fili, A., Ettahiri, A., Van Staëvel, J-P., "Nouvelles recherches archéologiques sur la période islamique au Maroc : Fès, Aghmat et Îgîlîz", Sénac éd., Histoire et archéologie de 

l’Occident musulman (VII-XVe siècle) : al-Andalus, Maghreb, Sicile, Villa 4, Etudes Médiévales Ibériques, Collection Méridiennes, 2012, p. 157-181.
- Fili A., Messier R., Capel C., Héritier-Salama V., "Les palais mérinides dévoilés, le cas d’Aghmat", Maroc médiéval : un empire de l’Afrique à l’Espagne (cord. Y. Lintz, C. Déléry, 

B. Tuil-Lionetti), Musée du Louvre – Hazan, 2014, p. 446-450.
- Fili A., Capel Ch., Messier R., "Aghmat, la première capitale almoravide", Dossiers d’Archéologie, Le Maroc médiéval, un empire de l’Afrique à l’Espagne, 365, septembre / octobre 

2014, pp.14-21.
- Fili A., Messier R., 
Sous presse, “Le Hammam d’Aghmat, Xe – XIVe siècle”, Actes du colloque en Hommage à Mme Joudia Hassar-Benslimane, Institut National des Sciences de l’Archéologie et du 

Patrimoine, Rabat.
- https://ucd-ma.academia.edu/filiabdallah
- http://aghmatarchaeology.org/home
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Hammam d’Aghmat, la salle de réception après 
restauration.

60



Editorial

Editorial
L’aventure de la revue «le Jardin des Hespérides» se prolonge, à notre grand bonheur et surtout à celui de 
ses lecteurs, de plus en plus nombreux. Le dernier numéro, soit le 5ème et dernier d’une première série, est 
paru voici quatre années déjà. Ce 6ème numéro, sera le premier d’une seconde série que nous souhaitons 
aussi riche que la première et, surtout, suivie d’autres séries, de cinq numéros chacune, à même de conférer 
longue vie à cette aventure.

La première série fut conclue, avec le 5ème numéro, faut-il le rappeler,  consacré au métal comme matériau. 
Dans la même perspective, la seconde série, elle, portera sur les matériaux restants dont le verre qui fera 
donc l’objet du présent numéro et ce, à travers la thématique : «le verre et son usage à travers les âges».

Tel que défini par Larousse, le verre est une substance minérale fabriquée, transparente et isotope, qui a fait 
ses preuves à travers les âges, à l’instar de bien d’autres matériaux. Parti du Proche-Orient, précisément de 
la Mésopotamie, son aire de prédilection d’origine, il demeure à jamais une des plus étonnantes créations 
de l’Homme. Il est ainsi quasiment omniprésent dans la vie des populations et ce, en tant qu’élément 
architectonique, ustensile, isolant thermique ou électrique… tout en étant considéré, notamment à ses 
débuts, comme une matière noble et très onéreuse que l’on réservait à la fabrication d’amulettes, de bijoux 
ou même de médicaments qui pouvaient être absorbés sous forme de poudre.

Toutefois, considéré comme tel, le verre ne commencerait à être fabriqué que depuis cinq millénaires 
environ, justement dans cette célébrissime Mésopotamie, soit au moins cinq autres millénaires après la 
maitrise d’autres matériaux, également à base d’oxyde, tels que les céramiques. 
Les premières utilisations du verre consistaient à le fondre comme on le faisait pour le métal. 

D’ailleurs, jusqu’au 19ème siècle, le qualificatif «métal» est utilisé pour désigner le verre fondu. C’est dire 
que pour ce procédé, les premiers verriers se sont inspirés de leurs prédécesseurs métallurgistes qu’étaient 
ceux de l’Age du Bronze, notamment en ce qui concerne les conditions requises pour aboutir à des objets 
finis sans risque de bris lors du refroidissement…

Apparait ensuite le verre translucide, invention que les archéologues s’accordent à situer au milieu du 
second millénaire avant l’ère chrétienne. Ce procédé fut obtenu à la suite d’une fusion plus complète que 
l’on attribue à l’amélioration des fours de cuisson qui permettent des températures assez élevées. En effet, 
des récipients de formes variées, ayant de surcroit une porosité nulle, sont ainsi obtenus, ce qui en fait des 
ustensiles indiqués pour le stockage de liquides raffinés, tels que les huiles, les essences de parfum, les 
onguents, le khol… 

Des températures suffisamment élevées vont permettre au verre de couler en couches minces sous forme 
d’émaux et de glaçures. En vogue dès la deuxième moitié du 1er millénaire avant l’ère chrétienne, ce procédé 
va révéler davantage de fonctions dont sera doté le verre : éléments architectoniques vitrifiés, céramiques à 
glaçures multi-teintées, bijoux à écoulement verrier coloré…

Dès les 1ers siècles de l’ère chrétienne, le développement de la fabrication du verre va consister en la mise 
en place de deux procédés nouveaux, en l’occurrence la transparence du verre et son soufflage.

Joudia Hassar-Benslimane
Directeur de la revue
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