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PROFESSEUR 
ABDELAZIZ TOURI 

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 
DE LA SMAP

En 2002, une journée a été organisée au Musée archéologique de Rabat en 
hommage à Madame Niamat Allah El Khatib-Boujibar. Elle fut l’œuvre d’Icom-
Maroc et a pu réunir plusieurs personnes ayant croisé le chemin de l’intéressée 
qui en tant qu’ami(e)s, qui en tant que chercheur ayant travaillé avec elle sur 
des chantiers de fouille, et qui en tant que jeune chercheur en formation l’ayant 
eue comme enseignante. Ces contributions-hommages avaient fait l’objet en 
2007 d’une publication qui témoigne aujourd’hui encore de l’estime qu’on 
portait à cette noble dame.

En décidant la publication d’un numéro spécial de notre Revue, « Le Jardin des 
Hespérides » consacré à Madame Niamat Allah El Khatib-Boujibar, la SMAP 
voudrait : 

- lui réitérer l’estime que l’association lui porte en tant que l’une des premières 
marocaines à intégrer le champ de la recherche archéologique et de la 
conservation-préservation du patrimoine archéologique, muséologique et 
artistique de notre pays ;

- mettre en exergue son expérience pluridisciplinaire et la présenter comme 
exemple aux jeunes générations qui formulent le vœu d’embrasser une 
carrière d’archéologue, d’ethnologue, d’anthropologue ou de conservateur 
du patrimoine.

La carrière riche et diversifiée de Madame Niamat Allah El Khatib-Boujibar a 
démarré en 1959 en tant que Conservatrice adjointe du Musée archéologique 
de Rabat. Depuis et durant près d’une quarantaine d’années, Madame El Khatib-
Boujibar a occupé plusieurs postes de responsabilité et mené, parallèlement, 
une riche carrière de chercheur. En parcourant son curriculum vitae dans les 
pages qui suivent, on mesurera à sa juste valeur le riche parcours qui fut le sien.

Quant aux contributions au présent volume de la revue, « Le Jardin des 
Hespérides », elles sont au nombre de seize. Onze d’entre elles constituent 
le dossier du volume, lequel est précédé de l’habituel article consacré à la 
description d’une manifestation (matérielle ou immatérielle) qui se situe aux 
origines du patrimoine marocain et est suivi des quatre rubriques classiques qui 
traitent le premier d’un site légendaire, le second du portrait d’un personnage 
atypique, le troisième d’un domaine, d’une question ou d’un personnage sur 
lequel on focalise un zoom et le dernier article est dédié à une exposition.

Bonne lecture. 
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• INTÉGRATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
   1958-1959

• PRINCIPAUX POSTES DE RESPONSABILITÉ
- Conservateur adjoint au Musée archéologique 
  de Rabat (1959)
- Conservateur au Musée archéologique de Rabat (1960)
- Responsable de l’École des beaux-arts de Casablanca 
  (1965-1966)
- Déléguée régionale du Ministère des affaires culturelles et
  de l’enseignement original - région de Casablanca 
   (1969-1974)
- Directrice du Centre du patrimoine maroco-lusitanien
  d’El-Jadida (1994-1997)

• RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
- 1977 - 1997 Co-directrice du chantier de fouille de Dchar 

Jdid (Had el Gharbia, province de Tanger)
- 1981-1982 fouilles du secteur des temples jumelés G/H de 

Volubilis.

• PRINCIPALES PUBLICATION 
- Catalogues d’exposition

- Deux mille ans d’art au Maroc, (co-auteur), Paris,
   1963, Ed. Galerie Charpentier.
- Le Maroc andalou, (co-auteur), Musée sans frontières,
  Paris, 2000.
- Maroc, les trésors du royaume, (co-auteur), Paris-Musées, 

AFAA, Ed. Plume, 1999.

- Articles principaux 
- Fouilles de Dchar Jdid (1977-1980), Bulletin 

d’Archéologie Marocaine – BAM 14, 1981-1982.
- Architecture antique du Maroc, Encyclopédie du Maroc, 

volume Art et tradition, Rabat, 1987.
- Aspects de l’œuvre des épigraphistes français au Maroc 

de 1888 à 1988, Actes du Colloque international du 
Centenaire de l’Année Epigraphique, Paris, PUF, 1990.

- Le problème de l’eau à Lixus, Actes du Colloque 
international sur Lixus (Larache, novembre 1989), coll. de 
l’École française de Rome, 1991.
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AUX ORIGINES 

9

Le Maroc est un arbre dont les 
racines plongent en Afrique et 
qui respire par ses feuilles en 

Europe. 

Hassan II

Introduction : 
les racines
La métaphore de l’arbre est la meilleure illustration 
de ce Maroc pluriel, à la fois moderne et enraciné. 
Le feuillage y est important mais plus importantes 
encore sont les racines qui en assurent les 
fondements et le gage de continuité. Plusieurs 
racines en symbiose expliquent et fondent la 
diversité culturelle reconnue comme trait distinctif 
du pays basé sur trois strates de culture : 

- un substrat amazigh, du premier peuplement 
connu dans l’actuel Maroc ;

- une culture arabe à la fois orientale et andalouse 
elle-même fruit de la symbiose entre musulmans, 
juifs et autochtones.

- des racines sahariennes et subsahariennes tissées 
à travers le commerce transsaharien.

Ce sont ces trois composantes qui définissent 
l’âme profonde du Maroc comme une unité dans la 
diversité. 

Chacune des régions a conservé, tant bien que 
mal, jalousement son patrimoine immatériel dont 
l’effet sur le développement économique et socio-
culturel est probant. C’est le cas de nos provinces 
sahariennes, dont la production poético musicale 
riche en sonorités et en rythmes influe, en tant 
que racine profonde, sur la sensibilité musicale 
marocaine dans sa totalité.

LA PROPENSION AUX DÉTAILS
Les racines que peu d’entre nous sont à même d’en 
soupçonner la complexité et le degré d’élaboration, 
reflètent un ordre saharien qui, dans son ensemble, 
met en avant une vision intégrant  les nombreux 
détails que présente l’environnement. C’est-à-dire 
une profusion de termes décrivant la géographie 
naturelle où se meuvent depuis des siècles des 
tribus nomades en accord et en amitié avec leur 
environnement et sachant gérer la rareté des 
ressources.

C’est ce même souci des détails qu’on retrouve 
dans toute l’activité sociale, aussi bien dans les 
modalités de la vie que dans la littérature orale et 
tout autant pour la pratique artistique en général 
et l’expression musicale en particulier. La musique 
étant un acte social qui répond aux fonctions de 
divertissement dans un rapport évident avec la 
poésie et le savoir ancestral qui puise dans le 
modalisme arabe, le pentatonisme amazigh et la 
rythmique subsaharienne.

Du point de vue organologique, les instruments ont 
la même morphologie, à quelques détails près, à en 
juger par la nomenclature instrumentale qui traverse 
tout l’axe depuis Oued Noun jusqu’au Sénégal.  
Considérée sous sa forme traditionnelle, la musique 
hassanie, intègre un langage qui révèle une triple 
présence : des éléments du modalisme arabe, un 
pentatonisme amazigh et des influences rythmiques 
et organologiques influencés par l’aire soudanaise 
et sahélienne. C’est la même configuration et la 
même triple dimension qui sont, au préalable, 
portées par la langue hassanie elle-même.
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Autour de chacun des cinq modes principaux, 
couvrant aussi bien le registre profane (achwar) que 
celui des panégyriques (al madih du prophète), 
Azawan a atteint un degré de complexité qui 
rebute les plus grands analystes et exige donc une 
véritable immersion pour en apprécier les nuances.

Le particularisme peut être souligné à plusieurs 
niveaux :
-Notamment dans les instruments principaux et 

emblématiques : tidinit pour les hommes et ardin 
pour les femmes.

-l’Importance des réalisations vocales et des 
nuances des fioritures qui les meublent dans des 
gruppettos appelées raddat. C’est de la qualité 
des raddats qu’on juge la performance vocale et 
la maitrise des formules modales.

-La centralité de la poésie rimée avec ses 
correspondances métriques sur un fond musical 
signifiant.

-Et tout autour de chacun des cinq modes principaux 
gravitent des modes dérivés et des modes 
relâchés qui structurent trois voies possibles pour 
un concert traditionnel (les voies blanche, noire et 
médiane).

C’est un écosystème où des relations complexes se 
sont tissées entre l’expression artistique et d’autres 
éléments de l’environnement comme le dromadaire, 
la tente et la cérémonie du thé ; beaucoup de 
termes techniques utilisés par le lexique musical 
évoquent ce rapprochement. 

A titre de comparaison nous retrouvons dans les 
musiques du nord du Maroc, le même phénomène 
qu’il s’agisse des genres populaires comme al 
‘aita, ou des genres citadins comme tarab al ala et 
le malhoun qui font appel aux termes des métiers 
artisanaux (can’a, harba, na’oura, barwala, zwaq,.....).

La culture hassanie s’est donc, enrichie, au fil 
du temps, par l’interaction entre ses anciennes 
origines et ce dont elle a assimilé comme influences 
externes au paysage. La langue arabe s’est mêlée 
aux expressions des senhaja amazighes, et au reste 
des langues négro-africaines. Avec cette synthèse, 
l’homme du désert donne la même importance 
aux questions de survie qu’à la préservation de sa 
culture. C’est dans ce contexte qu’est née la poésie 
hassanie qui se nourrissait du parler hassani, de ses 

proverbes et adages, et des anciens contes locaux. 
La poésie constitue donc un espace symbolique où 
chaque tribu compète à travers l’encouragement 
et l’émulation des poètes tout en les attirant aux 
veillées de poésie et de musique. La poésie garde 
encore ce respect auprès d’un public qui valorise la 
culture orale et le talent versificateur automatique, 
et tient au respect des normes établies par les 
anciens et que la mémoire collective garde encore.

CORRESPONDANCES 
SYMBOLIQUES DE L’AZAWÂN
La musique est demandée pour elle-même 
comme moyen de divertissement, mais également 
comme participant à la structuration de la poésie 
destinée au chant tout en renforçant son effet sur 
les auditeurs. Dans sa forme la plus élevée (azawan 
classique) sont nées les correspondances entre la 
poésie et le langage de la musique, partageant des 
catégories de composition et un grand nombre de 
symboles et de concepts.

Nous pouvons également évoquer les trois 
symboles de la vie des nomades : la tente, le 
dromadaire et la veillée poético-musicale autour du 
rituel du thé. De la tente, la musique emprunte les 
termes de « dhahra » (  ) qui correpond au mode 
musical ; puis hammar, magyam, mgui’da. D’un 
autre côté, le terme de janba s’inspire des versants 
de la bosse du dromadaire, différemment éclairés 
par le soleil. Ainsi, bien éclairée la janba est dite 
janba bida (versant blanc) ; à son opposé, il y a un 
versant ombragé (janba al kahla) ; puis une partie 
médiane, mi éclairée, mi sombre (janba gnaydiya). 
Ces trois parties renvoient chacune à une voie 
modale dont le déroulement est codifié. Loin dans 
le passé et jusqu’aux années 1960, c’est la tente 
qui est le théâtre du spectacle, abritant la veillée 
musicale couplée au cérémonial du thé. Un autre 
personnage y est associé ; c’est la qayyam (  ) . 
Cette fonction est dévolue à celui qui sait donner 
à la cérémonie son caractère solennel, sachant 
parfois être poète lui-même.

LE HAWL
La veillée poético-musicale est désignée par 
le terme de hawl dont la signification renvoie 
aux notions de gravité et d’intense émotion, un 

équilibre entre le sérieux de la forme et la liberté 
de divertissement exigée par le public. Le sens 
qualitatif dans la concordance entre la musique 
avec le sens des poèmes, les nuances du chant et 
les fioritures du jeu instrumental particulier.

Le hawl est composé de trois pôles : la poésie «  », 
la musique «  », la dance «  ». Les trois pôles 
aménagent entre eux des zones d’intersection, 
comme illustré ci-dessous.

Il ne faut pas oublier un quatrième pôle : le public, 
et surtout celui des connaisseurs. Le maître de 
cérémonie fait en sorte d’inviter des mélomanes 
pour s’assurer que les musiciens ne fassent pas 
n’importe quoi. En principe la musique était 
l’apanage des « iggawen » issus d’une classe sociale 
historiquement rattachée à la cour des émirs en 
Mauritanie, le Sahara marocain n’a pas connu ce 
système des « iggawen » mais bien des musiciens 
et chanteurs étaient rattachés aux zawiyas qui 
encouragent le madih en accueillant des poètes et 
des musiciens.

Le système tonal de la musique maure est divisé en 
cinq modes principaux : 
- Le mode KAR 
- Le mode FAGOU 
- Le mode LEKHAL 
- Le mode LEBIADH 
- Le mode BEYGUI 

A part le troisième mode qui est heptatonique 
(avec 7 notes) puisqu’il est le même que le mode 
oriental « rast », les autres modes sont d’obédience 
pentatonique (avec 5 notes comme les modes des 
rwayes). 

Pour approcher la composition des intervalles de 
chaque mode, on utilise une approximation de 
l’octave avec 24 quarts de ton. Il existe une autre 
approximation en 36 sixièmes de ton avancée 
par l’allemand Mike Herting qui a travaillé avec la 
mauritanienne Maalouma Bint El Meydah.

Je privilégie la première approximation, puisque le 
troisième est dans la même logique du quart de ton 
que le mode rast similaire.

Ainsi voici la série numérique des cinq modes 
précités :

INTERVALLES MODE
7.3-4-7-3 KAR
4.7.3.7.3 FAGHOU

4.3.3.4.7.3 LAK-HAL
3.4.7.3.7 LABYADH
7-3-4-7-3 BEIGUI

Nous avons évoqué la notion de janba (voie 
modale), cela signifie qu’avec les 5 modes 
principaux, il existe également dans leur sillage et 
selon le versant choisi d’autres modes secondaires 
(radifs). Le tableau suivant donne une idée de cette 
richesse modale.

Modes hassani
D-HAR JANBA

JANBA NOIRE JANBA BLANCHE JANBA GNAYDIA

AÇL RADIF AL FAYEZ ANOUFAL

KAR NTAMAS MA 
YOUKHARRAS 

FAGOU TANDJOUKA
SINIFAGOU

SROUZI AL HARR

LAK-HAL HAIBA
ZRAGBALLAWI

NYAMA TAHZAM

LABYADH MAQANDJOUKA
(QAWRAS)

DAYNA AL GATRI MANDJALA

BEIGUI 3ADDAL LA3TIG BEIGUILAMKHALEF
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LE GAF
L’unité première de versification s’appelle « gaf », 
rappelant la rime en arabe. Le vers est ici composé 
de 4 hémistiches appelées « tiflwatin » (pluriel de 
tiflwit (volet de la porte en tamazight). En général, 
les hémistiches impairs ont la même rime et ceux 
paires en ont une autre. La théorie classique de 
l’azawan avait établi des règles de correspondances 
entre le mode musical, le mètre poétique (bahr) et 
la thématique chantée.

THÈME PRINCIPAL MÉTRIQUE EN 
HASSANI

MÉTRIQUE EN 
ARABE CLASSIQUE

MODE

PANÉGYRIQUE BOU’AMRAN/
MRIMIDA

KAMEL/WAFER KAR

EPIQUE AL BATTLAKBI TOUS LES MÈTRES FAGOU

SGHYAR K-HALSENNIMA

AMOUR LABBIYR BYADHSENNIMA

NOSTALGIE LABTAYT BEIGUI

Cette relation étroite entre les poètes et les 
musiciens a permis de structurer progressivement 
la versification, mais également à stabiliser la forme 
de l’azawan.

La musique hassanie est connue aussi pour sa 
dynamique rythmique.

La connivence entre le joueur du tabl et les chanteurs 
déploie, pour les plus doués des percussionnistes, 
diverses formules percussives qui accompagnent le 
chant et en accentuent le phrasé et les changements 
de phase. 

Les rythmes les plus utilisés sont à la fois binaire, 
ternaires et alternatifs. Ils ont pour noms : sarbat, 
agassar, agarran, lableida, mais aussi d’autres 
rythmes subsahariens comme le « knou ».

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
La musique hassanie traditionnelle est jouée à l’aide 
des instruments suivants, instruments communs 
avec la Mauritanie, et qu’on peut classer en trois 
catégories : 
LES CORDOPHONES COMME
- Tidinit, un instrument à quatre cordes, sans frettes. 

Il n’est joué que par les hommes.
- Ardine, une sorte de harpe à quatorze cordes ou 

plus, réservée aux femmes. Ses cordes sont le plus 
souvent jouées à vide. Toutefois si nous retrouvons 
au Sahara marocain quelques joueurs de tidinit, 
le jeu de l’ardin ne trouve pas de musiciennes 
capables de s’y intéresser.

LES MEMBRANOPHONES DONT
- T’bel, une calebasse dotée d’une peau en cuir de 

vache tendu. 
- Guedra, une jarre qui accompagne la danse du 

même nom.

LES AÉROPHONES DONT
- Neyfara (flûte traversière) 
- Ouzaya (flûte droite) 

LES INSTRUMENTS PROVIENNENT DE LA 
TRADITION DES BERGERS
Le nombre restreint des instruments est lié à la 
tradition nomade qui non seulement ne s’encombre 
pas, mais également peut transformer des ustensiles 
en instruments de musique : la jarre de la guedra 
c’est le même objet qui peut contenir et conserver 
des aliments ; le tbal est le même objet servant à 
recueillir le lait de la chamelle, et qui après son usage 
premier est couvert de peau pour servir comme 
percussion.

Avec l’urbanisation et l’introduction de festivals de 
plein air, les instruments traditionnels commencent 
à être supplantés par d’autres plus amplifiés 
comme la guitare électrique, la batterie et l’orgue, 
menaçant la tradition de l’azawan, à moins que de 
vraies recherches acoustiques aboutissent à installer 
cette musique dans un équilibre entre la tradition et 
l’expression moderne qui avance inéluctablement.
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Des objets symboliques et d’autres éléments 
comportementaux de la complexité cognitive 
des homininés apparaissent assez tôt dans 
les contextes du Middle Stone Age (MSA)/
Paléolithique moyen en Afrique du Nord, en 
Afrique du Sud et en Asie du Sud-Ouest. Les 
indicateurs matériels les plus courants et les plus 
anciens du comportement symbolique sont les 
objets de parure et autres ornements personnels, 
souvent fabriqués à partir de coquillages marins.
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Certaines des premières preuves de l’utilisation de 
coquillages marins dans des contextes symboliques 
proviennent du Levant méditerranéen oriental. Dans 
la grotte de Qafzeh, des couches datant d’environ 
100 mille ans ont livré des coquilles de Glycymeris 
insubrica avec des perforations naturelles1. Des 
exemples plus clairs d’objets de parure sous forme 
de coquillages ont été identifiés dans la grotte de 
Skhul, sur le mont Carmel. L’âge de ces artefacts 
pourrait être compris entre 100 mille ans et 135 
mille ans2 en Afrique du Sud, une grande série de 
coquillages perforés de Nassarius kraussianus de la 
grotte de Blombosest datée entre environ 76 mille 
ans et 100 mille ans3, tandis que des assemblages 
plus variés d’objets de parure en coquillages du 
site de Sibudu datent d’un peu plus tard. En Afrique 
du Nord, les objets de parure de Tritia gibbosula 
(anciennement Nassarius gibbosulus) sont présents 

dans de nombreux sites du Middle Stone Age4. 
Un total de 13 coquilles perforées de T. gibbosula 
a été enregistré dans un contexte MSA/Atérien 
à la Grotte des Pigeons à Taforalt, avec une date 
d’environ 82,500 ans5. Les fouilles de la grotte des 
Contrebandiers ont permis d’identifier un total de 
151 coquillages dans un contexte daté d’environ 
115±3 mille ans6. Dans la grotte d’El Mnasra, 234 
coquilles de T. gibbosula ont été mises au jour dans 
trois couches MSA/Atérien7. L’âge de ce contexte 
est compris entre ~107 mille ans et ~112 mille ans8. 
À Ifri n’Ammar, à l’oriental marocain, des spécimens 
uniques perforés de Tritia et Columbella rustica ont 
été découverts dans un contexte MSA/Aterian daté 
de 83 mille ans9. Une autre coquille perforée de 
Tritia a été identifiée à Oued Djebbana, en Algérie10, 
bien que son âge reste à préciser. Des fouilles 
archéologiques récentes à la grotte de Bizmoune 

FIG.1 : La grotte (31°39’96» N 9°34’09» O) se trouve à environ 12 km de la côte atlantique actuelle du centre-ouest du Maroc 

ont documenté la présence de coquilles marines 
perforées dans des contextes MSA/Atériens datant 
entre 142 mille ans et 150 mille ans. Cela prolonge 
la date la plus ancienne de ce comportement 
jusqu’à la fin du Pléistocène moyen11.

PRÉSENTATION DE LA GROTTE DE 
BIZMOUNE ET RÉSULTATS
La grotte (31°39’96» N 9°34’09» O) se trouve à 
environ 12 km de la côte atlantique actuelle du 

centre-ouest du Maroc (Fig. 1). Elle est située à une 
altitude d’environ 171 m sur les flancs du Jebel 
Lahdid. La grotte s’est formée dans le calcaire du 
Crétacé supérieur. Elle a une entrée orientée sud-
est et un plan ouvert, mesurant environ 20 m de 
profondeur sur 6 m de large, avec une voûte entre 
2 et 4 mètres de haut. Le site a été découvert en 
2004 lors d’une étude de la région d’Essaouira et 
a fait l’objet de fouilles expérimentales limitées en 
2007 et 2008. Les recherches entamées en 2014 
ont concerné la fouille d’une superficie de 30 m2.

FIG.1 : Au total, 33 objets de parure ont été 
identifiés à Bizmoune entre 2014 et 2018 et 
les exemples perforés de T. gibbosula sont 
présents dans toute la couche 4c mais ils 
sont plus abondants dans les parties les plus 
profondes. Les coquillages ont été mis au jour 
dans les zones les plus proches du centre de la 
grotte (n = 27) 
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Au total, 33 objets de parure ont été identifiés 
à Bizmoune entre 2014 et 2018 et les exemples 
perforés de T. gibbosula sont présents dans toute 
la couche 4c mais ils sont plus abondants dans 
les parties les plus profondes. Les coquillages ont 
été mis au jour dans les zones les plus proches du 
centre de la grotte (n = 27) (Fig. 2). De nombreux 
objets de parure de Bizmoune sont partiellement 
recouverts de concrétions de calcite (Fig.3), ce 
qui rend difficile l’examen minutieux de toutes 
leurs surfaces. L’analyse des coquillages a été 
menée selon le protocole établi lors d’études 
similaires dans d’autres sites au Maroc12 appuyé 
par des expérimentations13. Les objets de parure, 
à l’exception d’un seul exemple, appartiennent à 
l’espèce T. gibbosula : le spécimen restant est une 
coquille de Columbella rustica. Les coquilles de T. 
gibbosula de Bizmoune sont grandes par rapport à 

d’autres exemples d’Afrique du Nord et du Levant 
(Fig. 3). Les coquilles présentent des perforations 
dorsales et sont souvent de forme ovale (n=22) 
ou circulaire (n=8). Les perforations peuvent être 
naturelles mais beaucoup montrent des traces 
de modifications humaines réalisées à l’aide d’un 
outil en pierre correspondant à l’élargissement des 
perforations naturelles (Fig. 4, 5). Des traces de 
pigment rouge apparaissent sur certaines coquilles 
(Fig. 4) et de petits blocs de pigment rouge ont été 
par ailleurs identifiés sur certains outils de pierre et 
galets de la couche 4c14. Les coquilles Tritia ont été 
probablement transportées au site par les groupes 
humains pour être utilisées comme parure, car si 
Bizmoune est actuellement située à environ 12 km 
du littoral actuel de l’océan atlantique, elle l’était à 
environ 50 km.il y a 150 mille ans. 

FIG.3 : De nombreux objets 
de parure de Bizmoune sont 
partiellement recouverts de 
concrétions de calcite

FIG.4 FIG.5 
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INTRODUCTION 
Largement étudié par les chercheurs ethnologues 
depuis le début du 20ème siècle, non seulement 
en tant que mobilier ethnographique, mais 
principalement en tant que traditions et savoirs 
faire artisanaux, le sujet des bijoux et de 
l’orfèvrerie en général n’a pas autant bénéficié 
du même intérêt auprès des chercheurs 
archéologues ; pourtant les restes d’ornements 
et de parures parmi les trouvailles dans de 
nombreux sites archéologiques au Maroc ne 
cessent de s’accroître. Exception faite de quelques 
investigations en préhistoire qui ont pu mettre en 
exergue des découvertes exceptionnelles1, les 
ressources archéologiques pouvant jeter plus 
de lumière sur ce sujet n’ont pas suffisamment 
été explorées. Une telle tentative permettrait de 
lever le voile sur les origines et les savoir-faire 
liés aux bijoux qui demeurent une des richesses 
culturelles nationales, aussi bien en tant que 
patrimoine culturel intangible que patrimoine 
matériel mobilier. 

En effet, parmi les documents archéologiques 
qui peuvent contribuer à la reconnaissance 
de l’histoire de l’ornement en général et des 
bijoux en particulier, il y a l’art rupestre, dans la 
mesure où les représentations des éléments de 
parures sont attestées dans de nombreux sites 
de gravures et de peintures rupestres, et que ce 
thème a intéressé les graveurs et les dessinateurs 
depuis les premières manifestations artistiques 

de la Préhistoire. Au Maroc, les figurations 
inhérentes à ce sujet, du moins celles qui sont 
attestées, sont certes tardives, c’est-à-dire 
qu’elles datent de la période historique, qui est la 
dernière phase chronologique de l’évolution de 
l’art rupestre, mais elles demeurent une source 
complémentaire aux autres moyens d’exploration 
à caractère historique ou ethnographique. 
L’examen iconographique de l’art rupestre et des 
relations entretenues entre les populations et les 
sites permettrait la compréhension de certaines 
traditions de l’orfèvrerie, voire des comportements 
des populations vis-à-vis des objets de parures 
qui sont toujours en circulation. Il s’avère en effet 
que des recherches ethnoarchéologiques sur les 
bijoux seraient très fructueuses et plus que jamais 
indispensables.  
 
Nous reprenons dans cette contribution les 
premiers éléments d’observations à propos de 
la représentation des bijoux dans l’art rupestre, 
en nous basant sur les quelques recherches 
effectuées sur certains sites des zones atlasiques2. 
Nous nous arrêterons d’abord sur les principales 
constations qui y ont été effectuées, ainsi que sur 
les questionnements qui ont été posés, avant de 
dégager quelques conclusions finales, inhérentes 
à l’iconographie et à la chronologie des bijoux. 
Nous soulèverons enfin le rôle de la recherche 
ethnoarchéologique dans la reconnaissance de 
l’histoire et de l’évolution de l’art de l’orfèvrerie au 
Maroc.

1- LES BIJOUX DANS L’ART RUPESTRE AU 
MAROC
Si des études ont concerné l’habillement et des 
attributs d’ornementation dans l’art rupestre 
nord-africain et saharien3, confirmant ainsi les 
informations relatées par certains auteurs de 
l’Antiquité qui attestent que les populations 
nord africaines accordaient un soin particulier 
à leur apparence et à leur coiffure4, la littérature 
consacrée à l’art rupestre fait rarement état de 
bijoux ou d’ornements corporels, probablement 
parce que les dimensions réduites des figures et 
la technique souvent imprécise entrainent que les 
décorations ou les ornements sont généralement 
absents et que les auteurs sont plus attirés par les 
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sujets spectaculaires et facilement remarquables 
sur les panneaux gravés ou peints. Au Maroc, des 
auteurs comme Jean Malhomme, André Simoneau, 
Alain Rodrigue et bien d’autres ont prêté attention 
à d’autres sujets5, essentiellement la présence 
de la faune, des armes ou des anthropomorphes 
qui restent les sujets qui dominent les gravures 
rupestres des zones atlasiques et sahariennes 
et n’ont pas beaucoup insisté sur les questions 
comportementales liées à la parure ou aux habits. 

Néanmoins, la présence de figurations de parures 
dans l’art rupestre est attestée dans des sites, aussi 
bien dans le Haut Atlas que dans l’Anti-Atlas6. Des 
attributs de personnages gravés ou peints, mais 
également  des traitements divers qui peuvent 
figurer des habits comme la chevelure ou la coiffure 
y sont relevés. Si cela a caractérisé les manifestations 
rupestres des deux premières périodes de cet art, 
à savoir l’art des chasseurs et celui des éleveurs- 
agriculteurs, les périodes postérieures, dites 
libyco-berbère et historique, au cours desquelles 
le métal fut introduit dans la vie des populations, 
ont livré le nombre le plus important de figurations 
d’objets de parures et de bijoux. André Simoneau 
décrit certaines fibules triangulaires du Haut Atlas 
à côté d’armes typiques de l’âge du bronze, sans 
qu’il puisse affirmer que les deux types d’objets 
sont contemporains7. De sa part, Susan Searight 
a pu identifier des gravures dans lesquelles on 
peut discerner des parures comme les fibules et 
des vêtements. Se limitant à la description et une 
interprétation sommaire des figurations examinées, 
elle affirme qu’une étude détaillée sur ce sujet 
n’est pas facile dans la mesure où la majorité des 

représentations d’anthropomorphes dans l’art 
rupestre sont nues et que leurs représentations 
se limitent aux traits schématiques anatomiques 
du corps et prêtent à confusion8. Sur un ensemble 
d’environ 29 anthropomorphes recensés par Susan 
Searight dans le Haut Atlas et qui portent des 
vêtements composés de bandes de ceintures et 
de cape, au moins trois personnages sont parés 
de bracelets et quatre portent des colliers : l’un a 
un pendentif, trois ont un objet en U sur la poitrine 
qui pourrait être une pendeloque ou un système 
d’attache. En effet, ce répertoire de parure se révèle 
très pauvre dans la mesure où les représentations 
gravées ne nous renseignent pas sur leurs 
caractéristiques, au moment où des questions 
plus délicates comme le cadre chronologique des 
figurations examinées restent posées9. 

Dans un article sur la sémiologie des gravures 
rupestres du Haut Atlas, El-Hassan  Ezziani a 
identifié des personnages portant au bras, au-
dessus du coude, ce qui peut être identifié 
comme des brassards ou des bracelets. Parfois, 
ce bracelet est porté au poignet10. Pour sa part, H. 
Lhote a signalé des anneaux semblables chez des 
anthropomorphes de l’Atlas saharien11. 

Récemment, une gravure d’anthropomorphe de 
grande taille (environ 2 m de haut) a été découverte 
au site de « Sebt Nabour » (Province de Sidi Ifni)12. 
L’anthropomorphe brandit dans sa main droite une 
hache à tranchant en éventail et porte six colliers 
qui semblent allonger son cou. Le poignet droit est 
entouré de quatre bracelets (Fig. 1).

FIG.1: L’anthropomorphe de « Sebt Nabour » Cliché et relevés Ewague.

Dans l’Anti Atlas, il existe des sites qui ont aussi 
livré des images de parures traditionnellement 
connus dans les régions du Souss. Dans la cuvette 
de « Boutrouch », située sur le plateau de « Tizlmi », 
à l’extrémité orientale de la province de Sidi Ifni, 
on peut distinguer dans les deux principales 
concentrations rupestres du site, à savoir le lieu-
dit « Amalou » (versant ouest de la cuvette), et celui 
dit « Anamr » et qui renferment respectivement 55 
et 168 dalles gravées et une vingtaine de dalles 
comportant des figurations de bijoux13. 

Dans la même grande aire géographique 
de l’Anti Atlas, il existe un autre site près 
de « Taznakht » à Ouarzazate, reconnu 
par le nom d’ « Aherdan » ; celui-ci a 
livré au moins 40 gravures de bijoux 
dont le thème le plus dominant est 
celui des fibules14. 

En réalité, la présence du sujet 
des bijoux dans l’art rupestre des 
régions de l’Atlas marocain n’est 
pas née du hasard. Ce sont ces 
régions qui ont connu l’art des bijoux 
dans ses formes les plus élaborées. 
La région du Souss regroupe un 
nombre considérable de tribus ayant 
accumulé une longue histoire de 
traditions et de connaissances sur cet 
art. Les groupes de populations les plus 
connus en la matière sont : les Idda Ou 
Semllal, les Ida Garsmoukt, les Aït Tiznit, les 
Ida Oukensous et les Ida Ounidif. Les bijoux 
de ces régions sont célèbres par la technique du 
filigrane ; leur décor traditionnel en émail jaune et 
vert orne toujours les célèbres anciens bracelets et 
fibules. Depuis le 15ème siècle, la ville d’Essaouira, et 
plus tard celles de Taroudant et de Tiznit, ont connu 
le développement d’un artisanat d’orfèvrerie qui a 
dépassé leurs horizons. 

Dans le Haut Atlas comme dans les oasis 
présahariennes où se sont installées depuis 
longtemps les tribus des Aït Atta, des Aït Sedrate et 
des Aït Yafelmane ainsi que les tribus de Mgouna, 
Ahls Dades, Ahl Todhra… les bijoux constituent le 
« cachet » de la tribu. Les femmes sont identifiées 
par les bijoux qu’elles portent. Les ornements 
féminins comprennent essentiellement les 

bracelets en argent massif, les fibules, les pectoraux 
et les diadèmes composés de plaquettes de 
formes variées liées par des chainettes tandis que 
la bijouterie masculine est principalement dominée 
par les poignards courbes. 
Devant cette richesse de traditions de l’orfèvrerie et 
de confection des bijoux qui sont très enracinées 
dans les régions atlasiques du Maroc, il est tout 
à fait normal que les manifestations de ce savoir-
faire réapparaissent au niveau des différents arts 

et métiers connus localement, y compris 
l’art rupestre. Ainsi, cela explique 

pourquoi les zones atlasiques abritent 
aujourd’hui le nombre le plus 
important de sites rupestres ayant 
livré des images gravées rappelant 
cette réalité. 
2- ICONOGRAPHIE DES 
BIJOUX DANS L’ART 
RUPESTRE DE L’ATLAS 
MAROCAIN
L’iconographie des bijoux 
représentés dans l’art rupestre 
au Maroc serait en réalité plus 
importante et plus riche que ce 
qui est connu actuellement, dans 

la mesure où les populations des 
zones atlasiques qui étaient à 

l’origine de cet art sont très célèbres 
par le choix réservé aux bijoux. 

Les thèmes les plus relevés dans les 
sites étudiés restent les fibules et les 

poignards incurvés.

2-1 LES FIBULES :
La fibule (Tizarzay / sg.Tazarzit ou khalalt) est un 
élément typique de la bijouterie berbère marocaine 
et nord-africaine. Au Maroc, elle est récurrente 
dans tous les sites de gravures rupestres du Haut-
Atlas et de l’Anti-Atlas : aux sites du « Yagour » 
(Haut-Atlas, Province El-haouz), comme aux sites 
d’ « Aherdan » et de « Boutroch » (respectivement 
situés dans les provinces de Ouarzazate et de Sidi 
Ifni qui font les deux extrémités Est et Ouest de 
l’Anti-Atlas), voire même dans des sites situés dans 
des zones méridionales, comme « Azrou Iklane » 
(province d’Assa), des dizaines de figurations 
de fibules ont été relevées: 41 gravures à 
« Aherdan», 34 à « Boutrouch » et 6 à « Azrou Iklane ». 
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La fibule relevée au « Yagour » a une forme 
rectangulaire (Fig. n°2), ce qui est rare au Maroc 
et en Afrique du Nord, mais on y trouve aussi des 
images de fibules de forme triangulaire, dite fibule 
en oméga, à l’égard de celles retrouvées dans les 
sites d’ « Igoudmane » et de « Tainant » (Fig. n°3 a 
et b). Cette diversité de formes correspondrait, 
semble-t-il, à une typologie aussi riche de ce bijou, 
non seulement en termes de forme et de fonction, 
mais vraisemblablement à un spectre plus large de 
traditions d’orfèvrerie par lesquelles sont connues 
les populations locales de ces régions atlasiques. Du 

point de vue technique, et bien que les figurations 
examinées manquent de détails, on peut facilement 
y distinguer les grandes composantes de la fibule, 
comme la plaque centrale, l’anneau circulaire et 
l’ardillon de fixation. Si certains indicateurs sur 
les mêmes panneaux permettent de dégager la 
relative ancienneté des images, comme la patine 
un peu claire et un contexte dominé par des thèmes 
des premiers siècles des périodes historiques : 
poignard courbé, podomorphes ?, sandale, etc., 
l’originalité technique et stylistique des fibules du « 
Yagour » n’est pas à contester. 

FIG.2 : Fibule rectangulaire « Yagour » Haut Atlas Cliché Hoarau et relevé Ewague

FIG. 3A : Fibules et podomorphes  « Igoudmane », Yagour. Relevé J. Malhomme. FIG. 3B : Fibule de « Tainant » Haut atlas D. Moretti

Au site de « Boutrouch », on relève plusieurs 
représentations rupestres de bijoux. Deux 
figurations de fibules, toutes de forme triangulaire, 
retiennent plus particulièrement notre attention : 
une représentation à côté de laquelle sont gravés 
une probable lance très longue et un bouclier rond ; 
un second exemple plus claire, avec des plaques 
garnies au centre par au moins quatre points (office 
de clous en relief) et reliées au milieu par un trait 
en zigzag faisant office d’une chaine intercalaire, 
sur lequel sont accrochés de petits carreaux (office 
de porte amulettes). L’élément d’accrochage de 
la fibule comme l’anneau et l’ardillon sont visibles 
au sommet du triangle. (Fig. n° 4). Généralement, 
les fibules gravées de « Boutrouch » semblent 
être réalisées à diverses périodes : une première 
phase où sont présentes des armes plus au moins 
anciennes comme les lances et les boucliers et une 
seconde phase qui ne remonterait pas au-delà du 

18ème siècle, eu égard des figurations qui leur sont 
juxtaposées, à savoir les armes à feu et des schémas 
ou des cadastres de bâtiments. 
 
Pour les deux cas de sites d’art rupestre du 
« Yagour » et de « Boutrouch », les représentations 
des fibules rappellent les «Tizarzay» en argent, 
largement rendues célèbres chez les femmes des 
régions atlasiques au Maroc15. Celles-ci servent 
à retenir la pièce de tissu qui recouvre les sous-
vêtements de la femme et sont souvent reliées par 
une chaine intercalaire ou un tissu sous forme d’un 
fil tordu (Fig. 5). Toutefois, mis à part cette fonction 
d’habillement et d’ornement, les fibules amazighes 
ont aussi une fonction symbolique de protection et 
de porte bonheur, ce qui explique, une fois de plus, 
leur choix de prédilection parmi les autres sujets de 
la bijouterie féminine pour qu’elles soient gravées 
sur des dalles en pierre. 

FIG.4 : Images et relevés de fibules Site « Boutrouch » Cliché et relevé Oumouss

FIG.5 : Exemple de fibules localement utilisées par le femme de la région du Souss (1 à gauche, cliché personnel – 2 à droite, Encyclopédie Berbère)
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2-2  LE POIGNARD INCURVÉ DIT KOUMIA :
Le second principal élément de parure 
manifestement présent parmi les thèmes des 
œuvres de l’art rupestre est le poignard incurvé, 
communément connu dans les régions du Souss 
et de l’Atlas par « Kummia ou Koumia » qui était 
une arme blanche avant de devenir un élément 
de parure purement masculine. Le choix de ce 
thème par les graveurs de la période historique, 
vraisemblablement à partir de l’Antiquité et au 
cours des siècles ultérieurs de l’histoire médiévale 
et moderne, est étroitement lié à l’histoire de ces 
contrées marocaines, marquées par des luttes 
intestines entre les tribus elles-mêmes et entre 
celles-ci et les pouvoirs centraux.  

En réalité, les circonstances de la mutation 
fonctionnelle du poignard restent à dévoiler ; 
néanmoins des investigations plus poussées, dont 
celles relatives à l’archéologie de l’art rupestre, 
pourraient bien en apporter quelques réponses. 
Ce qui est clair, c’est que le poignard à lame courbe 
remplace les anciens poignards à lame droite. 
Son usage reste encore très répandu dans les 
campagnes du Souss et chez les semi nomades 
du Maroc central où il symbolise les valeurs 
d’honneur, de bravoure et d’héroïsme. Il est porté 
en bandoulière, de droite à gauche, au moment 
des fêtes, mais aussi par le jeune mari le jour des 
fiançailles. 

L’image du poignard courbe, relevé dans les sites 
d’art rupestre des zones atlasiques, se présente sous 
forme d’un trait incurvé, réalisé avec la technique 
du piquetage, et qui semble faire office du fourreau 
qui reçoit la lame. Ce trait est  muni  au sommet de 
la poignée de la lame. Parfois, la ceinture portant 
le poignard dans son fourreau est représentée par 
un cercle (Fig. 6). Même si des auteurs pensent 
que certaines figurations de ce type au Haut Atlas 
font allusion aux représentations de lézard qui 
fait objet d’une convention graphique singulière, 
avec une longue queue recourbée et des pattes 
schématisées par deux barres, leurs propos restent 
perplexes et incertains, affirmant qu’il pourrait bien 
s’agir d’images de poignards16 (Fig.7). 
 
Sur plus d’une surface rocheuse du site de gravures 
rupestres de « Boutrouch », on relève plusieurs 
figurations dont notamment celles des Koumias 
incurvées (Fig. 8). Celles-ci sont généralement 
réalisées avec la technique de piquetage et prennent 
presque des formes et des tailles semblables à celles 
précédemment décrites du Haut Atlas. Cependant 
les koumias de « Boutrouch », sont souvent réalisées 
à côté des figurations rupestres des armes à feu et 
des formes géométriques compartimentées (office 
de bâtiments des greniers collectifs ou Igoudar 
connus dans la région), ce qui est unique en son 
genre dans tous les sites d’art rupestre au Maroc.

FIG.6 : Site de « Tamda » Haut Atlas Cliché A. Auclair FIG.7 : Site de « Warzast, Yagour » Relevé A. Ewague.
FIG.8 : Site de « Boutrouch » Anti Atlas Clichés et relevés Oumouss

Exemple de 
poignards incurvés 

relevés dans les sites 
de gravures rupestres 
du « Yagour » et de 

« Boutrouch »
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NOTES 
1-Exemple des dernières découvertes au Maroc d’éléments de parure (grotte de Bizmoune près d’Essaouira), mais aussi d’outils 

de couture (Grotte de Contrebandier près de Rabat).
2-Hautes altitudes et zones présahariennes (Haut-Atlas et Anti-Atlas) voir  Bibliographie. 
3-F. Le Corre, 1984, Le vêtement dans l’art rupestre nord-africain et saharien, Travaux du LAPMO, 46, Aix en Provence. 
4-Cas de Strabon, 2014, Géographie, Livre XVII, 2ème partie : l’Afrique, de l’Atlantique au Golf de Soloum, Les Belles Lettres, Paris.
5-Quelques publications de ces auteurs citées en bibliographie.
6-Susan Searight, juillet 1993, « Gravures d’anthropomorphes du Haut Atlas marocain : vêtements et parures », Bulletin de la 

société d’études et de recherches préhistoriques les Eyzies, p. 62-85
7-André Simoneau, 1977,  Catalogue des sites rupestres du Sud marocain, Ministère des Affaires Culturelles, Rabat. 
8-Susan Searight, op.cit., p. 65 et s.
9-le Corre (1984) a essayé d’en établir une classification chronologique dans son étude sur l’art rupestre de l’Afrique du Nord et 

du Sahara, op. cit.
10-Ezziani El Hassan, 2006, Eléments d’une analyse sémiologique des gravures rupestres de Haut Atlas (vallée de l’Ourika, Maroc), 

L’anthropologie 110, p. 603
11-Lhote  Henri, 1970, Les gravures rupestres du Sud Oranais, Mémoire du CRAPE, Alger,  1–209.
12-Le site a été découvert en 2019 et depuis deux missions ont été organisées sur place par la conservation régionale du patrimoine 

culturel de la région de Guelmim Oued Noun. Le travail d’inventaire est fini et l’étude du site sera publiée prochainement.
13-Mission d’inventaire organisée par la Direction du Patrimoine Culturel en mois de juin 2017, Rapport inédit.

- 14 مونــة وحــواد، مســاهمة يف جــرد ودراســة مواقــع النقــوش الصخريــة احرضــان )االطلــس الصغــر(، بحــث لنيــل دبلــوم املاســر تــراث وتنميــة بكليــة اآلداب والعلــوم االنســانية بأكاديــر، 

2016
15-Camps Gabriel, 1991, « Bijoux », Encyclopédie berbère 10, Edisud, p. 1496-1517 ; H. Camps Faber, 1997, « Fibule », Encyclopédie 

berbère 18, Edisud, p. 2817
16-Laurent Aucalir et .alt, op. cit, p.164
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Les coquillages… à 
l’orée de la conscience 
humaine
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Tu ne sais pas que 
celui qui possède 

autant de coquillages 
est le chef de l'île ?
L’homme se leva, 
les coquillages 

tintèrent, et le garçon 
les admira.

Depuis des millénaires, et tout au long de leur 
histoire, les humains ont développé un lien 
particulier avec les coquilles marines, d’eaux 
douces ou terrestres. Un lien que la grande 
variété de leurs formes et leurs couleurs n’a cessé 
de renforcer. Elles sont collectionnées de tout 
temps, partout et par tous, adultes et enfants. 
Les coquilles ont servi de monnaies d’échange, 
d’ornements corporels, d’objets prophylactiques, 
d’éléments décoratifs, d’éléments de distinction 
sociale et probablement aussi de moyens de 
communication. 

« La nature s’est fait un jeu de les varier de mille 
manières ! Que de différences dans les nuances 
que de différences dans les formes ! Ils sont 
plats, concaves, allongés, échancrés en croissant, 
arrondis en globe, coupés en demi-globe, élevés 
en cintre, unis, rugueux, dentelés, striés ; leur 
sommet se contourne en spirale leur rebord 
s’allonge en pointe, se renverse en dehors, se 
replie en dedans. Voyez encore : ils sont rayés, 
chevelus, crêpés, cannelés, divisés en dents de 
peigne, imbriqués, réticulés, étendus en ligne 
oblique ou en ligne droite, ramassés, allongés, 
tortueux, à valves attachées par une charnière peu 
étendue, réunies sur tout un côté, entr’ouvertes 
comme si elles allaient se choquer pour applaudir, 
contournées en forme de cor. » Pline l’Ancien  « De 
natura rerum »  trad E. Littré (1877). 

Quelles sont les raisons qui ont créé chez l’humain 
le besoin de se parer ? Pourquoi a-t-il toujours 
cherché à modifier son aspect extérieur, soit 
définitivement par le tatouage ou artificiellement 
et temporairement par la peinture ou la parure 
? Plusieurs hypothèses ont été émises par les 
chercheurs et les anthropologues, mais toutes 
sont, évidemment, basées sur le contexte et les 
sphères culturelles et intellectuelles de leurs 
auteurs. 

Bien sûr, les motivations et le système de valeurs, qui 
sous-tendent les attitudes et les comportements 
des préhistoriques, doivent différer nettement, 
ou tout du moins, sensiblement des nôtres, ce qui 
induit une approximation de nos interprétations 
et lectures de leurs comportements et de leurs 
motivations de base. Pour Thomas Golsenne la 
parure a constitué une transition de l’humanité 
de la nature à la culture. En effet, selon ce même 
auteur « La parure fabrique l’humain et marque 
son accession au domaine de la culture, son 
entrée dans l’ordre symbolique ; elle arrache 
l’homme à son appartenance au règne animal. 
Comment ? En l’enveloppant d’un sur-corps 
artificiel, inorganique, aux formes non naturelles ». 

@M.A ELHAJRAOUI

Conte : 
«le garçon et les 

coquillages» 

@A. Bouzouggar, Grotte de Bizmoune
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L’attractivité que la parure a exercée sur l’humain est, 
donc, sans aucun doute l’un des principaux indices 
du développement d’une pensée symbolique et 
d’une capacité d’abstraction chez nos ancêtres.

Portées en colliers, en pendentifs, ou en coiffes, 
cousues ou collées sur un vêtement ou un morceau 
de cuir, les coquilles sont, semble-t-il, les premières 
parures portées par les Homo sapiens vers la fin 
du pléistocène moyen. Les grandes distances 
parcourues pour se procurer ce marqueur culturel 
de la civilisation humaine, exhumé par 
les archéologues dans un grand nombre 
de sites et de grottes préhistoriques, un 
peu partout dans le monde, témoignent 
de l’importance de la valeur symbolique 
mais aussi matérielle qui lui sont 
accordées. 

Les plus anciennes parures proviennent 
d’un niveau datant de 142 000 à 150 
000 ans BP. dans la Grotte de Bizmoune 
située à 12 km à vol d’oiseau au nord-
est d’Essaouira au Maroc. Il s’agit 
d’une collection de 32 Tritia gibbosula, 
gastéropode marin, anciennement 
désigné par Nassarius gibbosulus. La 
récente publication des résultats de 
l’étude de ces perles ouvragées, les 
associe aux atériens et vient confirmer 
l’antériorité de l’évolution des capacités 
cognitives des occupants de l’Afrique 
et du Moyen orient en comparaison 
avec ceux de l’Europe, où le besoin de 
se parer a coïncidé avec l’arrivée de 
l’Homme moderne vers 40 000 BP.

En effet, d’autres coquilles ont été 
exhumées dans des niveaux anciens 
dans les grottes de Skhul et de Qafzeh 
(Glycymeris insubrica datées d’environs 
120.000 ans), et en Afrique du Sud dans 
les gisements de Blombos et Sibudu (Nassarius 
kraussianus, datant respectivement de 75.000 et 
77.000 ans et à Border Cave, où fut déterré un Conus 
coloré d’ocre, associé à une sépulture d’enfant, qui 
date de 74.000 ans.

Les archéologues marocains ont découvert, au sein 
du mobilier provenant des niveaux du Paléolithique 
moyen dans plusieurs grottes, des coquilles de 

différentes espèces perforées et utilisées comme 
objets de parure. Parmi ces grottes, nous pouvons 
citer les grottes sises sur le littoral atlantique entre 
Rabat et Témara, à savoir El Mnasra avec ses 322 
coquilles, dont une majorité appartiennent à 
l’espèce Nassarius, qui datent entre 110 000 et 
90 000 ans, et la grotte des contrebandiers avec 
158 coquilles, où trois différentes espèces ont été 
identifiées, Nassarius corniculus, Tritia gibbosulus 
et Nassarius cincumcinctus et qui datent entre 
113 000 et 120 000 ans. Il y a lieu de citer, entre 

autres, les 5 coquilles datant de 110 
000 ans, découvertes dans la grotte d’El 
Harhoura, également située sur la côte 
atlantique de Rabat, les 2 coquilles des 
espèces Tritia gibbosulus et Columbella 
rustica de la grotte d’Ifri N’Ammar au Rif 
Oriental, âgées de 83 000 ans et les 33 
Tritia gibbosulus de la grotte de Taforalt 
située à l’est du Maroc, aux environs de 
Berkane. Ces coquilles sont âgées de 82 
500 ans. L’étude des coquilles perforées, 
déterrés dans les niveaux de la grotte d’El 
Khenzira I, située dans la région d’El Jadida, 
a démontré que les Atériens choisissaient 
les espèces Tritia gibbosula et Pecten, 
alors que leur successeurs dans le site, à 
savoir les Ibéromaurusiens, préféraient les 
Littorina obtusata et Trivia arctica .

Certains de ces sites sont assez éloignés de 
la mer, ce qui implique que ces coquilles 
ont été apportées intentionnellement et 
pour un usage autre qu’alimentaire. En 
effet, des analyses effectuées sur quelques-
uns de ces éléments, notamment ceux en 
provenance de la grotte de Taforalt, ont 
démontré qu’au moment de la collecte 
les mollusques étaient déjà morts. Les 
coquilles ont, donc, été collectées et 
collectionnées intentionnellement pour ce 
qu’elles représentaient dans l’imaginaire, 

empreint de symbolisme, chez les Atériens et ce, 
depuis au moins 142 000 ans. La découverte de ces 
coquilles dans les grottes, situées à l’intérieur des 
terres, atteste des déplacements sur de grandes 
distances, ou encore des échanges et du troc entre 
groupements. 

Par ailleurs, ces coquilles arborent des perforations, 
soit naturelles soit intentionnellement occasionnées 

par abrasion, sciage, percussion ou toute autre 
technique identifiée par les spécialistes. Observées 
au microscope, elles affichent les empreintes 
des outils qui ont servi à leur percement et sont 
patinées et portent les traces d’abrasion suite à 
leur frottement avec les vêtements et les liens 
de suspension. Pour les embellir et obtenir des 
nuances variées dans la composition des colliers, 
des bracelets et des coiffes, ou en vue de renforcer 
leur pouvoir protecteur, encore une fois selon notre 
perception, ces objets de parure ont été enduits 
d’ocre et noircis suite à leur exposition au feu. Les 
résidus d’ocre pourraient, cependant, provenir du 
contact de la coquille avec le corps ou le vêtement 
déjà oints avec ce pigment naturel, composé 
d’oxyde de fer et d’argile. Il est largement utilisé 
dans les sites préhistoriques, où on en retrouve 
des traces sur les outils, de la poudre dans des 
contenants ou sous forme de dépôts ou de galets. 
Il se retrouve également dans les sépultures où les 
ossements humains en sont couverts.

La fascination qu’exerce le monde des coquilles sur 
les humains a perduré depuis ces temps reculés 
jusqu’à nos jours, au point où les grecs anciens lui 
ont inventé un nom qu’ils ont transmis au français, 
la conchyliomanie qui désigne la passion pour 
l’étude des coquilles. Leur beauté et le mystère qui 
les entoure ont attisé l’imagination des créateurs à 
travers les âges.  Nous pouvons facilement imaginer 
le sentiment de joie et la plénitude du moment 
dans laquelle baigne l’archéologue à la découverte 

d’une parure en coquillage qu’un humain a portée 
sur lui il y a des milliers d’années !

Les coquilles sont entourées de beaucoup d’égards. 
Dans son Catalogue raisonné des coquilles 
et autres curiosités naturelles,  Edme-François 
Gersaint disait en 1736 :  « c’est un abus de croire 
qu’il suffit de se promener sur le bord de la mer, 
pour remplir facilement ses poches de coquillages 
(…) avant qu’une coquille soit en état d’entrer dans 
un cabinet (…) elle doit passer entre les mains de 
gens au fait pour la nettoyer ; car on est obligé 
de polir les unes, et d’ôter aux autres une croûte 
endurcie. (…) Quand on se contente de la nettoyer 
simplement et avec ménagement pour y mettre 
ensuite une eau de gomme légère ou la polir sans 
en altérer les couleurs loin d’en changer la Nature 
on la développe entièrement et on la met en état 
par-là d’être observée plus exactement dans toutes 
ses parties (…) Si l’on veut faire revivre le lustre qui 
est naturel à cette espèce, on doit se contenter de 
les polir avec la main après les avoir légèrement 
nettoyées ».

Les coquilles continuent d’être présentes dans la 
parure, l’architecture, l’argenterie, la marqueterie, 
le design du mobilier et du textile et occupent 
une place prépondérante dans les thèmes des arts 
visuels et de la mode, à l’instar du cauri.  Le cauri, petit 
coquillage blanc de la famille des «porcelaines», est 
très prisé, notamment au Maroc. 

@B.LEPRÊTRE
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Il constitue l’élément principal du costume et 
de la coiffe du Maâlem Gnaoui, qui en orne 
abondamment son instrument de musique. Il a, 
de toute temps, servi de monnaie d’échange en 
Afrique jusqu’en Asie. De par sa forme, il est chargé 
d’une forte dimension symbolique et rituelle. 
Selon la tradition, il symbolise la fertilité et protège 
contre le mauvais œil, en raison de ses formes 
voluptueuses assimilées au corps de la femme et 
de sa fente crénelée, qui rappelle une pupille noire 
qui contraste avec la surface nacrée. Il est utilisé 
comme objet divinatoire, il apporte bonheur à celui 
qui le porte en colliers ou tressé dans les cheveux et 
entre dans les compositions de la médecine et de la 
cosmétique traditionnelles. 

Les coquilles sont surtout, et resteront toujours, des 
objets de collection par excellence. De grandes 
collections de coquilles, publiques et privées, sont 
répertoriées ; de magnifiques expositions muséales 
et de grandes publications leurs sont consacrées. Il 
n’est pas non plus étonnant d’entendre parler d’une 
vente aux enchères d’un coquillage dont le prix 
de vente avoisine ou dépasse celui d’une grande 
œuvre artistique ! N’est-il pas l’œuvre du Créateur ! 
Si les découvertes archéologiques, qui se 
multiplient au fur et à mesure de la conduite de 
nouvelles fouilles dans des sites, récemment 
découverts, ou la reprises des anciennes pour une 
meilleure lecture et analyse de l’occupation du 
site et de son mobilier, permettent de collecter les 
coquilles perforées dans différents niveaux, et si les 
études en laboratoires viennent conforter le constat 
de leur utilisation en tant qu’objets de parure, 
il est, cependant, très subjectif de déterminer 
les motivations qui ont présidé à leur port et de 
trancher sur leur contribution ou non à l’expression 
des identités individuelles. il est également difficile 

de statuer sur l’existence de différences entre 
parures féminines et celles masculines, si toutefois 
il y en avait !

À charge pour les archéologues, ainsi que pour 
tous les spécialistes concernés, de poursuivre 
leurs recherches pour en tirer les enseignements 
nécessaires à une meilleure compréhension du 
mode de vie de nos ancêtres.
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HALIMA NAJI
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DE L’ANTIQUITÉ

Bijou à granulation 
d’époque antique au 
Maroc 

Polynice donnant à Ériphyle le collier d’Harmonie. 
Œnochoé en céramique attique à figures rouges, 
-450/-440 avant J.-C., Musée du Louvre 

Le besoin de se 
parer semble avoir 
tenu, dans l’ordre 

des préoccupations 
humaines, une place de 

choix, aussi ancienne 
peut-être que celui de 

se vêtir. 
(É.-Coche De La Ferté, Les bijoux 

antiques, Paris, 1956, p.1)

À l’Antiquité, le sens premier du terme «bijou» 
désigne essentiellement le travail de l’or et des 
métaux précieux. L’orfèvre ou le bijoutier «s’appelait 
chez les Grecs chrysochôo, c’est-à-dire celui qui 
fait fondre l’or, chez les Romains, aurifex, celui qui 
le travaille, ou bractearius, celui qui le réduit en 
feuilles»1. La «joaillerie», elle, consiste à mettre des 
pierres précieuses, semi-précieuses et fines en 
valeur sur des montures en métal2.

LES BIJOUX D’ÉPOQUE ANTIQUE 
DU MAROC 

Les bijoux de l’époque préromaine (phénicienne, 
punico-maurétanienne, maurétanienne) du Maroc 
sont en or, en argent, en pâte de verre, en terre cuite 
ou en corail. Ce sont, généralement, des colliers en 
or, des colliers de cauris, des bagues, dont une en 
or à inscription punique sur chaton, des pendants, 
des pendeloques en argent à boisseau de type 
punique, des boucles d’oreilles, dont une à rose 

de Rhodes et une en forme de croissant timbré du 
signe de la déesse Tanit, des scarabées, des nezems, 
des couvre-lobes en or repoussé, des clochettes 
de bronze, …etc. Leur datation s’échelonne entre 
le VIIème siècle et le IIIème siècle avant J.-C.3. Plusieurs 
sites archéologiques en ont livré, à savoir les 
nécropoles de Marchan et Djbila à Tanger, Tamuda, 
Lixus, Volubilis, Banasa, Kouass et Raqqada (près de 
Lixus). 
 
À côté du métal précieux, l’or, les bijoux remontant 
à l’époque romaine du Maroc sont en argent, en 
bronze, en pierres précieuses ou semi-précieuses 
comme l’émeraude, le grenat ou l’améthyste. La 
bijouterie d’époque romaine emploie, également, 
les pierres dures telles la cornaline, l’opaline et 
l’agate. Il existe aussi des bijoux en pâte de verre. 
Ce sont, généralement, des colliers, des bagues, 
des bracelets, des pendants, des boucles d’oreilles, 
des fibules en or et cruciformes en bronze, des 
scarabées, des camées et plusieurs éléments 
épars. Leur datation s’échelonne entre le Ier et le 
IIIème siècle. Ils ont été découverts à Tamuda, Lixus, 
Volubilis, Banasa, Sala et Rirha. 
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Carte des sites 
archéologiques ayant livré 
des bijoux
(Référence : Maroc. Les trésors du royaume, Petit 
Palais, Paris, 1999, p.50)

Les bijoux d’époque antique découverts au Maroc 
présentent des techniques de décoration variées 
telles la gravure sur métal, la gravure sur gemmes 
(la glyptique) : en creux (intailles) et en relief 
(camées), le filigrane, l’ajoure, le serti (sertissage), 
le façonnage, les pierreries et la granulation (ou le 
granulé). 

LE GRANULÉ OU BIJOU À 
GRANULATION
La granulation des bijoux consiste à «fixer des 
granules de métal sphériques sur une surface 

métallique lisse grâce à un procédé de soudure. 
Cette ornementation peut être appliquée sur des 
objets en or et en argent, voire même en cuivre 
et en bronze»4. Les exemples les plus anciens 
de bijoux granulés remontent au milieu du IIIème 

millénaire avant J.-C. Ils proviennent des tombes 
royales d’Ur en Mésopotamie5. À partir du IIème 
millénaire, la technique s’est répandue dans toute 
la Méditerranée6. Les procédés techniques de la 
granulation sont apportés par les phéniciens dès le 
IXème siècle avant J.-C. dans l’aire grecque, en Crète, 
en Attique et au VIIème siècle avant J.-C. en Étrurie7.  

Carte représentant la Mésopotamie8
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Joaillier soudant au 
chalumeau à bouche (vers 

1500 avant J.-C.)16 

Détail de la granulation : vue 
à la loupe binoculaire (© MRM 

et CEA – Photo C. Dumora)12

L’emploi de la granulation s’avère, particulièrement, 
difficile en raison des différentes étapes et méthodes 
de production qu’il implique : fabrication des 
granules, fixation et soudure, finition et rendu de la 
surface9. Il témoigne, également, d’une connaissance 
des divers matériaux, du contrôle des températures 
de chauffe, de fusion et de soudure ainsi que de la 
polyvalence et de la virtuosité des artisans-orfèvres10.  

De nombreuses recherches et expérimentations ont 
permis de comprendre les différentes étapes de la 
réalisation d’un décor granulé. Plusieurs techniques 
auraient «coexisté, tant pour la confection des 
granules et leur calibrage que pour la soudure sur 
un support»11. 

Selon l’un des procédés suggérés pour l’obtention des granules, «de petits 
morceaux d’or (généralement du fil découpé en sections égales), sont 
chauffés dans un creuset avec des cendres ou de la poudre de charbon de 
bois jusqu’à une température de 1100°C environ : chaque petit fragment se 
«rassemble» alors spontanément en une sphère régulière»13. Pour fixer les 
granules, différentes méthodes ont pu être reconnues : soudure autogène, 
soudure à l’alliage, soudure aux sels de cuivre ou soudure forte colloïdale14. 
Les soudures peuvent être faites sur un réchaud à charbon ou avec un 
chalumeau et la flamme d’une lampe à huile ou à cire15.

DES BIJOUX 
GRANULÉS 
D’ÉPOQUE ANTIQUE 
AU MAROC, IL EN 
EXISTE

Le pendentif discoïde en 
or trouvé en 1945 au site 
archéologique de Banasa17 

en est un exemple frappant 
et il serait le plus ancien. 
C’est un disque surmonté 
d’un petit tube horizontal 
formant bélière (tube de 
suspension), de 1,5 cm 
de longueur, souligné 
de trois petites perles 
(granules) en or 
alignées. La bélière 
est fixée, sur la face 
antérieure, par trois 
rubans plats. Ce 
médaillon phénicien 
datable du VIème 
siècle avant J.-C.18, 
mesure 3,3 cm de 
diamètre, 0,35 cm 
d’épaisseur et il pèse 16 
g. Sur sa face postérieure 
(face ornée), il est centré 
d’une rosace à onze pétales, 
agrémentées de onze petites 
perles d’or. Une grosse perle, 
également en or, décore son 
centre. 

Le médaillon-pendentif de 
Banasa est exceptionnel. 
D’abord par le nombre des 
granules (quinze) qui ornent 
sa face postérieure. Ensuite, 
par son décor de rosace 
rayonnante, accentué par ces 
mêmes granules. Enfn,
par sa haute époque.

Référence : Les trésors des 
musées, les Cahiers du 

patrimoine 
(Publication de la DPC), 

numéro spécial, 2010, p.98)
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Des exemplaires à inspiration 
analogue, datés du VIIème siècle
mais ne possédant pas de rosace
rayonnante, ont été découverts 
dans la nécropole de Douimes 
à Carthage. D’autres semblables
par leur technique, style et 
dimensions sont attestés à Cadix
et Aliseda en Estrémadure19. À
côté de la technique, du style
et des dimensions, le 
médaillonpendentif de Banasa 
est assimilable, par la disposition 
des granules en ligne, au 
médaillon de Trayamar à Cadix20.

Déjà inventée et plusieurs fois 
réinventée (comme nous l’avons 
vu), la granulation des bijoux, a 
continué de l’être, encore une 
fois, à l’époque romaine. On 
retrouve cette technique de 
souder au bijou des granules 
d’or minuscules, utilisée par les 
étrusques chez les romains21. 
La joaillerie romaine s’est 
largement inspirée, en effet, 
des étrusques22. Ce peuple 
avait mis au point, faut-il le 
rappeler, de nombreuses 
techniques importées des 
différentes civilisations avec 
lesquelles il a été en contact  
(syriens, égyptiens, grecs et 
phéniciens). En matière de 
bijouterie, les orfèvres étrusques 
ont perfectionné la technique 
de la granulation en réalisant 
de minuscules granules d’or 
parfaitement sphériques et
identiques.

L’attestation des bijoux granulés 
de l’époque romaine au Maroc 
témoigne de la continuité et la 
pérennité de cette technique 
et procédé de décoration 
millénaire.
L’exemple d’une bague, trouvée 
dans la nécropole de la porte 
à deux baies à Volubilis, le 
confirme.

Référence : Les trésors des 
musées, les Cahiers du 

patrimoine 
(Publication de la DPC), 

numéro spécial, 2010, p.98)

NOTES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1-É.-Coche De La Ferté, Les bijoux antiques, Paris, 1956, p.4.
2-https://www.universalis.fr/encyclopedie/bijoux/ 
3-C. Cambazard-Amahan, «Bijoux et parures : l’art de paraître», Ministère de la Culture et de la Communication, Les grandes 

expositions du patrimoine. L’art de paraître : bijoux et parures, Musée des Oudaïas, Rabat, 2002-2003, p.16-18 ; V. Bridoux, 
M.Kbiri Alaoui et al., «Kouass (Asilah, Maroc)», Chronique Activités archéologiques de l’École française de Rome, 123-1, 2011, 
p.336-351 (https://doi.org/10.4000/mefra.567).

4-R. Prévalet, «La granulation en Méditerranée orientale à l’âge du Bronze», Annales Archéologiques Arabes Syriennes, Direction 
Générale des Antiquités et des Musées de la République Arabe Syrienne, 2010, XLIX-L (2006-2007), p.32.

5-«En Mésopotamie, le pendant d’oreille de la tombe 1100 du cimetière royal d’Ur a été identifié comme le premier et le seul 
bijou attestant de la véritable granulation. Il daterait approximativement de la deuxième moitié du IIIe millénaire, entre 2600 et 
2400 B.C» (R. Prévalet, «La granulation en Méditerranée orientale à l’âge du Bronze», Annales Archéologiques Arabes Syriennes, 
Direction Générale des Antiquités et des Musées de la République Arabe Syrienne, 2010, XLIX-L (2006-2007), p.32). Voir, 
également, J. Lenfant et J. Anquetil, Bijouterie-joaillerie, Paris, 1979, p.25.

6-«I più antichi esempi di oreficeria granulata risalgono alla metà del III millennio a.C. e vengono dalle tombe reali di Ur in 
Mesopotamia. Dal II millennio in poi la tecnica si diffonde in tutto il Mediterraneo ; usata dagli orafi minoici ed assorbita quattro 
secoli più tardi dalla Grecia, scompare dopo il crollo dell’Impero Miceneo per tornare in vita al tempo delle colonizzazioni greche 
del IX sec. a.C.. Mentre i Greci fondavano le loro prime colonie nell’Italia meridionale, mercanti ed artigiani fenici raggiungevano 
con i loro prodotti la Spagna e l’Etruria» (http://www.veicetia.org/).

7-Les bijoux phéniciens, http://www.pheniciens.com/articles/bijoux.php
8-Premiers États, premières écritures, https://www.lesbonsprofs.com 
9-R. Prévalet, ‘’La granulation en Méditerranée orientale à l’âge du Bronze’’, Annales Archéologiques Arabes Syriennes, Direction 

Générale des Antiquités et des Musées de la République Arabe Syrienne, 2010, XLIX-L (2006-2007), p.32.
10-R. Prévalet, «La granulation en Méditerranée orientale à l’âge du Bronze», Annales Archéologiques Arabes Syriennes, Direction 

Générale des Antiquités et des Musées de la République Arabe Syrienne, 2010, XLIX-L (2006-2007), p.39.
11-M. Callewaert, V. Lamy et al., «II. Matériaux, techniques et savoir-faire des orfèvres antiques», Les cahiers de Mariemont, volume 

40, 2016. Trésors hellénistiques, (https://www.persee.fr/doc/camar_0776-1317_2016_num_40_1_1336), p.142.
12-Boucle d’oreille en forme de massue, or, époque romaine. MRM, inv. Ac.70/31a (Cat. 5). Détail de la granulation. Vue à la 

loupe binoculaire. (© MRM et CEA – Photo C. Dumora), M. Callewaert, V. Lamy et al., «II. Matériaux, techniques et savoir-faire des 
orfèvres antiques», Les cahiers de Mariemont, volume 40, 2016, Trésors hellénistiques, fig.12, p.143 (https://www.persee.fr/doc/
camar_0776-1317_2016_num_40_1_1336).

13-M. Callewaert, V. Lamy et al., «II. Matériaux, techniques et savoir-faire des orfèvres antiques», Les cahiers de Mariemont, volume 
40, 2016. Trésors hellénistiques, p.142.

14-M. Callewaert, V. Lamy et al., «II. Matériaux, techniques et savoir-faire des orfèvres antiques», Les cahiers de Mariemont, volume 
40, 2016. Trésors hellénistiques, p.141-142.

15-«Le saldature si possono fare su di un fornello a carbone oppure con un cannello a fiato e la fiamma di una lampada a olio o 
cera» (http://www.veicetia.org/ Associazione culturale Veicetia).

16-Tombe de Rekhmire (J. Lenfant et J. Anquetil, Bijouterie-joaillerie, Paris, 1979, p.23.
17-Inv. B 253 (Musée archéologique de Rabat puis Musée National des Bijoux, Kasbah des Oudaïa, Rabat puis Musée de l’Histoire 

et des Civilisations à Rabat). Ce médaillon a été trouvé à l’angle nord-ouest d’un petit temple situé sur le Decumanus Maximus (S. 
Girard, «Banasa préromaine. Un état de la question», Antiquités africaines, 20,1984, 214, p.68-69. 

18-«(…) Ces objets sont considérés comme étant d’origine punique, à part le premier (le médaillon) qui daterait (…) du VIe ou 
du Ve s. avant J.-C, même phénicienne» (R. Thouvenot, «Rapport sur les travaux archéologiques effectués au Maroc en 1946», 
B.C.T.H., 1946-49, p.86-87 ; « le médaillon d’or de Banasa entre dans une lignée bien connue de l’orfèvrerie phénicienne, datée 
du VIème siècle avant J.-C. par le contexte archéologique» (De l’Empire romain aux villes impériales. 6000 ans d’art au Maroc, 
Paris, 1990, p.116).

19-S. Girard, «Banasa préromaine. Un état de la question», Antiquités africaines, 20,1984. p.63. Voir aussi 6000 ans d’art …, p.116.
20-G. Nicolini, «Bijouterie ibérique et bijouterie punique : quelques rapports typologiques et techniques», Bulletin de la Société 

Nationale des Antiquaires de France, 1988, 1990, fig.3, p.77.
21-«La parure et les bijoux dans l’antiquité Romaine», La Culturothèque, 07/11/2017.
22-dont le territoire est l’Étrurie (Tyrrhenia). Les Étrusques sont un peuple qui a vécu dans le centre de la péninsule italienne depuis 

la fin de l’âge du bronze et dont les Romains ont hérité une part importante de leur culture.

Pour comprendre le procédé de la granulation et de 
la fixation des granules des bijoux antiques du Maroc, 
une étude expérimentale de ces bijoux est nécessaire. 
L’expérimentation permettra, en effet, de rendre compte 
des différentes étapes de la réalisation d’un décor 
granulé (fabrication, calibrage, …etc.) et de la méthode 
et des éléments utilisés pour la fixation ou la soudure des 
granules.

Ce bijou en or présente des 
granules de calibre plus réduit. De 
minuscules granules d’or soudées 

ornent, en effet, le contour 
inférieur du chaton élevé (dont 

manque la pierre qui l’enchâsse), 
à côté d’autres, moins réduites, au 

nombre de huit. 
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HAFSA EL HASSANI 
CONSERVATEUR CHERCHEUR EN 
ARCHÉOLOGIE DU VERRE Une parure en verre 

d’époque romaine et 
romaine tardive au 
Maroc

La parure 
est souvent reléguée au second 

rang dans l’étude du mobilier 
en verre. Nous allons tenter, à 

travers cet article, de lui rendre 
un peu de sa valeur et de son 

éclat. Que l’on examine la carte 
de répartition de ces éléments 

de parure sur les différents 
sites d’époque romaine au 

Maroc, de par leur technique 
ou leur typologie, c’est la variété 

qui domine. Quatre grandes 
catégories sont particulièrement 

représentées : les perles, les 
pendentifs, les bagues et les 

bracelets.

1- LES PERLES
La perle côtelée, de faïence bleue turquoise, 
dénommée dans la littérature anglo-saxonne 
«melon bead»1 par analogie avec la peau côtelée 
du fruit, était façonnée au départ en faïence, à 
l’aide de moule individuel, puis en verre, à partir 
d’enroulement du fil de verre autour d’une baguette 
en métal, et en pinçant la matrice à espaces réguliers 
formant ainsi des côtes.
Dotées d’une valeur prophylactique, ces perles 
avaient pour objet d’embellir aussi bien le corps 
et le vêtement des enfants que celui du cavalier et 
le harnachement de son cheval, et ont été souvent 
retrouvées dans des tombes d’enfants et dans les 
camps militaires.

Les perles en verre à côtes, jusque-là recensées au 
Maroc, proviennent de la nécropole occidentale 
de Sala, entre autres de la sépulture 232, datée 
du milieu du Ier siècle. Elles sont de gros calibre, 
ayant un diamètre  qui oscille entre 2,6 et 6,5cm. 
Elles sont sphériques ou annulaires et aplaties,  à 
plusieurs côtes resserrées ou espacées et moins 
marquées, en verre bleuâtre clair ou foncé. 

Outre la perle côtelée, la perle quadrillée, encadrée 
de listels, percées de deux orifices, ayant une face 
supérieure côtelée et une face inférieure aplatie est 
fréquente à l’antiquité tardive, notamment au IVe 
siècle. Elle est référencée dans les typologies de 



46 LE JARDIN DES HESPÉRIDES ǀ LA PARURE AU MAROC | APPROCHES ARCHÉOLOGIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES 47

Haevernick2 sous le type 153. Des cinq spécimens 
exhumés au Maroc, Seules les perles provenant de 
Volubilis peuvent relativement nous renseigner sur 
leur chronologie, elles ont été retrouvées dans le 
sondage C effectué au quartier bas, associées à du 
matériel tardif.

Le répertoire de perles s’enrichit grâce à la 
découverte d’une seule perle noire en forme de 
bobine façonnée à partir d’un fil de verre réchauffé 
et pincé vers ses deux extrémités. L’orifice était 
ensuite percé dans le sens de la longueur. Cette 

perle unique provient du camp militaire de Tamuda 
dans un contexte daté du dernier tiers du IVe siècle.
S’ajoute à cette catégorie de perles celle représentant 
un ancien type attesté durant l’époque antique. Elle 
est en verre foncé, altéré et irisé, décorée d’un filet 
blanc appliqué horizontalement au centre; de part 
et d’autre, six ovales blancs. Qu’elle soit de type dit 
«de Filottrano» ou juste une variante, cette perle, 
exhumée à l’intérieur des remparts médiévaux 
à Volubilis, est vraisemblablement une perle de 
récupération et un objet qui a pu voyager le long 
de la méditerranée.

B

B -  PERLE À DEUX ORIFICES         

D

D - PERLE «DE FILOTTRANO»       

A

A -  PERLE CÔTELÉE             

C

C -  PERLE EN FORME DE BOBINE      

2- LES PENDENTIFS
Les perles ne sont pas les seuls témoins de 
rapports et d’échanges commerciaux  entre les 
sites d’époque romaine au Maroc et les autres 
sites de la Méditerranée. Les pendentifs en 
sont également des exemples. Signalons ainsi 
l’existence d’un seul pendant en forme de pingouin 
rappelant les petits objets en cristal de roche3. Il 
s’agit d’un pendentif façonné dans un moule doté 
d’une décoration extrêmement détaillée: des 
ailes repliées, légèrement en relief, un plumage 
soigneusement gravé sur le dos, une tête tendue et 
un corps en position debout. Les deux yeux percés 
servent probablement d’orifice pour suspendre 
l’objet quoiqu’aucune trace d’utilisation ne soit 
perceptible. Ce type de petits objets moulés ont 
été largement retrouvés en Egypte4 et en Italie5 .Ils 
datent généralement du Ier siècle avant J.-C. au 
Ier siècle ap. et se présentent en forme de cigale, 
faucon, poisson ou encore en portraits miniatures 
d’empereur romain. Ce pendentif pingouin de 
provenance de Volubilis semble appartenir à cet 
horizon chronologique.

Le petit pendentif appelé « jar pendant »6 témoigne 
par excellence des importations et des objets ayant 
voyagé de l’Est en Ouest de la fin du IIIe au début 
du IVe siècle7. Il est composé de trois parties : 

un corps en forme de boule, une bélière faisant 
office d’anneau d’attache et une base circulaire 
aplatie. Le verre est noir au décor tacheté. Cet 
élément de parure, provenant de Volubilis, est 
l’unique exemplaire de ce type de pendentif en 
forme de jarre, retrouvé au Maroc. C’est un objet 
de l’antiquité tardive retrouvé lors d’un nettoyage 
de surface du secteur D situé  à l’intérieur des  
remparts médiévaux. Trois autres verres présentant 
une reproduction miniature de vaisselle et prenant 
la forme d’une amphore et d’une cruche sont des 
pendentifs-amulettes8. Ceux en forme d’amphore 
sont constitués de trois parties, un anneau à 
perforation pour suspendre l’objet, un corps ovale à 
décor de côtes et un disque inférieur. Le pendentif 
en forme de cruche a une embouchure aplatie, un 
pied circulaire et un corps cylindrique. Le décor est 
fait de filets en zigzags de même teinte, prenant 
appui sur deux fils formant les anses. Très Attestés 
en Syro-Palestine9 et datant généralement du milieu 
du IVe au Ve siècle, ces pendentifs ont aussi voyagé 
en nombre limité en Occident. Les attestations au 

Maroc sont originaires de Volubilis et de Tamuda. 
Le spécimen de Volubilis, provenant du quartier 
bas est retrouvé dans un contexte tardo-antique. 
Ceux de Tamuda sont datés du Ve siècle.

C

C -  PENDENTIF EN FORME DE JARRE                                                                                      

B

B -  PENDENTIFS EN FORME D’AMPHORE ET DE CRUCHE     

A

A - LE PENDANT-PINGOUIN         
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B

3-BAGUES ET BRACELETS

Peu abondants et limités à cinq 
fragments sont les bracelets exhumés, 
d’apparence noir translucide à section 
en D, en verre étiré simple ou façonné 
en godrons obliques, datés d’époque 
romaine et romaine tardive.

A l’exemplaire du fragment de bracelet 
décoré de motifs estampés dont deux 
lettres paraissent et se répètent: L et T, 
nous n’avons pas trouvé de parallèle 
comparable. Il a été découvert à 
Volubilis dans la bordure est du Tumulus, 
associé à un matériel hétérogène, 
d’époque romaine et romaine tardive. 
En revanche, le bracelet en verre 
bleuâtre transparent, à décor de filet 
blanchâtre appliqué en spirale, n’est 
pas une forme unique, il a été référencé 
dans la typologie de Cabart10 sous le 
groupe 12104B à section en O et à filet 
de teinte différente. Cette forme datée 
par H. Cabart de l’époque romaine 
s’est retrouvée en Méditerranée de 
l’Est dans un contexte du VIIIe siècle11. 
Notre bracelet ne nous renseigne 
pas davantage sur sa chronologie. Sa 
forme et son matériau transparent sont 
communs aux bracelets du Ier au IIIe 
siècle; toutefois, nous le retrouvons 
aussi dans des contextes de la haute 
époque médiévale.

A

A - BRACELETS : SECTION EN D, À DÉCOR ESTAMPÉ                  

B - SECTION EN O, À DÉCOR APPLIQUÉ

Nombreuses sont les bagues entièrement façonnées dans le verre, 
découvertes dans différents sites d’époque romaine au Maroc. Elles sont 
de section cylindrique en O dont certaines portent un petit chaton formé 
d’une ou de deux rondelles superposées en verre, d’autres ayant un jonc 
aplati en chaton. La jonction des deux extrémités du fil formant l’anneau 
est soudée au-dessous du chaton. La découverte de ces objets, à caractère 
personnel, atteste de leur aspect modeste car le verre entre le plus souvent 
dans la fabrication des bagues en métal précieux pour former juste le 
chaton. S’il n’est nulle part attesté en abondance, ce type d’objet n’est pas 
inconnu dans d’autres régions du monde romain où certains anneaux ont 
été façonnés en verre rouge brillant pour imiter la cornaline.

Hormis ces éléments de parure, d’autres petits 
objets et instruments en verre semblent avoir servi, 
entre autres, à l’ornementation et à la parure. Il s’agit 
des fusaïoles et des pastilles.

En forme de grosses perles percées au milieu 
d’un orifice, les fusaïoles en verres, utilisées en 
tant qu’instruments qui se fixent au bas du fuseau 
lors du filage pour bloquer les fils de laine, étaient 

utilisées, dans certains cas, en tant que perles. Enfin, 
comme les fusaïoles, les pastilles dites aussi «pions» 
et «jetons de verre», ayant une face supérieure 
bombée et une face inférieure plane leur permettant 
d’être avancées et reculées facilement dans les 
jeux ludiques, ont eu vraisemblablement aussi une 
fonction ornementale, prenant place sur des vases 
et des vêtements.12

NOTES 
1-Riha, E., 1990, Der römische schmuck aus Augst und Kaiseraugust, p.84
2-Haevernick, T. E., 1960, Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Spätlatènezeit auf dem europäischen Festland, Bonn., 

fig.1 
3-L’exemplaire de comparaison est un faucon du Ier sicèle. Cf. V. Arveiller-Dulong et Nenna, 2011, Les verres antiques du Musée 

du Louvre -III, fig. 49
4-Spaer, M., 2001, Ancient glass in the Israel Museum beads and other small objects, p. 247, fig. 579-584
5-Arveiller-Dulong, V., Nenna, M. D., 2011, Les verres antiques du Musée du Louvre - III, fig. 49
6-Spaer, M., 2001, p. 171, fig. 332-338
7-Foy, D., Les verres antiques d’Arles, 2010, p. 469 et fig.1050 ; Spaer, M., 2001, p.360, fig. 336 
8-Foy, D., 2010, p. 470 
9-Stern, E. M., 2001, Roman, Byzantine and early medieval glass, Ernesto Wolf Collection, Ostfildern-Ruit, p.376-377
10-Cabart, H., Charpy J.-J., Poulain, C., 1994, «Les verreries antiques du Musée archéologique d’Epernay », n° 12104B
11-Spaer, M., 2001, p.202, fig.467
12-Nenna, M.-D., 1999, Les verres, p. 148-149 

B

B - JONC EN RONDELLES SUPERPOSÉES

A

A -  BAGUES EN VERRE : JONC APLATI                           
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La ville idrisside d’Al-Basra fut fondée entre 180 
H/796 J.-C.- et 197 / 803 J.-C.2, par Idrȋs II, au 
même moment que la ville d’Aṣila3. Elle est située 
au Nord du Maroc (entre Souk al-Arbia du Gharb 
et Ouezzane) et elle occupe une zone stratégique 
sur une importante route commerciale qui reliait la 
ville de Fès à Tanger. Ses vestiges archéologiques 
s’élèvent encore à environ 40 km à l’est de la côte 
atlantique. 

Les fouilles archéologiques effectuées sur le site 
d’Al-Baṣra durant les années  1990, 1994, 1995, 
1998 et 1999  ont permis d’exhumer un grand 
nombre d’objets métalliques. Parmi ces objets la 
parure occupe une place importante. Elle compte 
67 pièces et elle représente le pourcentage le plus 
élevé de l’ensemble des trouvailles métalliques avec 
une proportion de 53%.  Ces objets proviennent 
essentiellement des deux zones importantes du 
site : la zone résidentielle (G3N, G3, G4N, G4W, 
G4S, G5) et la zone artisanale (F7, F9).

Chronologiquement la quasi-totalité de ce matériel 
est rattaché à un contexte stratigraphique daté 
des 10e -11e siècles, qui correspond à la troisième 
phase d’occupation du site4.

Les objets de parure du site médiéval d’Al-Baṣra 
sont composés de perles, de bagues, de boucles 
d’oreilles, et de fibules5.

PERLES
Les perles sont des éléments importants dans la 
catégorie des bijoux d’Al-Baṣra. Cette importance 
est due essentiellement à leur type métallique à 
savoir l’or, et ensuite à leur bon état de conservation. 
Ces perles sont en nombre de cinq ; elles se 
caractérisent par leur aspect morphologique de 
forme cubique, et elles sont constituées de petits 
granules soudés selon la technique de filigrane6.

Du point de vue chronologique, les perles 
d’Al-Baṣra ont été découvertes dans la zone 
résidentielle G4, dans un contexte bien précis 
daté des 10e-11e siècles. 

BOUCLES D’OREILLES
Le deuxième groupe des bijoux est formé par 
les boucles d’oreilles. Ces dernières, qui se 
caractérisent par leur variété morphologique, 
représentent 71% de l’ensemble des objets 
de parure.

L’étude analytique du lot des boucles 
d’oreilles a permis de dégager six types 
morphologiques bien distincts. Et au sein 
de chaque type, on a pu déterminer des 
sous-types de boucles en fonction de leurs 
caractéristiques morphologiques. 

Le premier type des boucles d’oreilles  
regroupe en totalité quatorze objets, dont 
nefs constituant les objets types et cinq 
représentant leurs sous types. Il s’agit 
d’objets en cuivre, de taille moyenne, 
constitués de tiges plus souvent de forme 
et de section ovale ou circulaire. Celles-ci se 
terminent par un bout épointé permettant 
de les intégrer facilement dans le lobe de 
l’oreille, et d’un autre en forme de bouton de 
section cylindrique ou ovale (Fig.2 (2/a)). Les 
éléments formant les sous types, présentent 
quelques différenciations au niveau de l’une 
de leurs extrémités, qui se présentent pour 
certains exemples sous forme d’un bouton 
pointu (Fig.2 (2/c)) ou simplement par un 
léger bourrelet (Fig.2 (2/b)). La majorité des 
objets de ce type ont été découvertes dans 
les zones résidentielles G4 et G3, dans des 
niveaux datés des 10e-11e siècles.  

Le deuxième type des boucles d’oreilles 
est représenté par onze objets qui se 
répartissent en deux groupes : huit 
boucles formées principalement par une 
simple tige en cuivre de section circulaire 
qui s’affine vers les deux extrémités pour 
se terminer en pointe (Fig.3 (3/a)) ; et 
trois sous types caractérisés par la section 
rectangulaire de la tige qui les forme 
(Fig.3 (3/b)).

Figure : 3
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Le troisième type des boucles 
d’oreilles est constitué d’un seul 
exemplaire ; celui-ci est formé d’une 
tige quasi-triangulaire, suspendue 
à son ardillon qui est constitué par 
le prolongement de la tige (Fig.4 
(4/a)). L’exemple des objets sous 
type, qui sont en nombre de trois, est 
formé d’un anneau circulaire dont 
on observe des nœuds signalant 
la zone de fermeture de l’anneau 
qui ne représentent en réalité 
qu’un élément de boucle d’oreille, 
dépourvu de son ardillon (Fig. 
4(4/b)). Ces boucles d’oreilles, qui 
sont également en cuivre, ont été 
exhumées dans la zone résidentielle 
G4 dans un niveau daté des 10e-11e 
siècles.

L’objet de la Figure 6(6/a) présenté 
ci-dessous constitue l’un des deux 
éléments appartenant au cinquième 
type des boucles d’oreilles qui ont 
été mises au jour sur le site d’Al-
Baṣra. Ils sont formés de plusieurs fils 
métalliques entrelacés, de section 
circulaire. A partir de ce type se 
détachent d’autres éléments au 
nombre de huit, formant des sous 
types caractérisés par l’entrelacement 
de la tige sur une partie de la boucle 
(fig.6 (6/b)).

Le quatrième type présente une 
forme particulière distincte de 

l’ensemble des boucles d’oreilles. 
Il s’agit d’un élément d’une boucle, 
formé par un fil métallique torsadé. 

Il est brisé au niveau d’une extrémité 
qui constituerait la partie inséré 

dans l’oreille. Cet objet (Fig. 5) fut 
découvert dans la zone G5, dans 
un niveau qui correspond à une 

fourchette chronologique allant du 
10e au 12e siècle.

Figure : 5

Figure : 6

Figure : 4

Figure : 8

Le reste des boucles d’oreilles au 
nombre de neuf éléments font 

partie du sixième et dernier type 
des boucles d’oreilles d’Al-Baṣra. 

Leur particularité réside dans leur 
composition par plusieurs fils 

métalliques rassemblés par l’un 
de ces fils enroulé pour former 

des spirales symétriques au 
niveau d’une partie de la boucle 

(Fig.7 (7/a)). L’un de ces éléments 
de boucle, de même forme, est 

de petite taille (Fig.7 (7/b)).
Figure : 7

BAGUES
Les bagues exhumées 
sur le site d’al-Baṣra 
sont au nombre de 
huit et ne représentent 
que 10% des objets de 
parure, un pourcentage 
relativement moins 
important par rapport 
au pourcentage des 
boucles d’oreilles. 
Leurs aspects 
morphologiques 
permettent de dégager 
trois types principaux 
qui offrent quelques 
particularités. 
 
Le premier type est une 
pièce unique dans le lot 
des bijoux découverts 
sur le site d’Al-Baṣra 
(Fig.8 (8/a)). Elle se 
caractérise par son 
chaton brisé de forme 
demi circulaire qui a été 
probablement destiné à 
recevoir une perle.

Le deuxième type est 
représenté par deux 
bagues. La première 
(Fig.8 (8/b)), est formée 
d’un simple anneau 

circulaire de section 
plate et elle est fissurée 
au niveau d’une partie 
infléchie. La deuxième, 
constituant un sous 
type, est formée d’un 
anneau circulaire de 
section plate, et elle 
se présente en deux 
fragments de faible 
raccord (Fig.8 (8/c)).

Le dernier type 
regroupe cinq bagues 
dont une seule forme 
un chaton losangique 
au niveau de sa partie 
médiane (Fig.8 (8/d)). 
La forme ouverte de ces 
bagues qui sont toutes 
en cuivre, constitue 
le point commun qui 
caractérise à la fois 
l’objet type et les quatre 
autres bagues qui sont 
considérées comme 
des sous types avec 
leur simple forme 
(Fig.8 (8/e)).

Ces bagues dont le 
poids ne dépasse 
pas un gramme ont 
été découvertes en 

majeur partie dans la 
zone résidentielle G4, 
une seule (Fig.8 (8/e)) 
dans la zone G5 et 
une autre dans le zone 
industrielle F9. Elles 
proviennent toutes d’un 
contexte archéologique 
correspondant au 
niveau daté des 
10e -11e siècles. 
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Figure : 9

FIBULES
L’autre forme des bijoux découverts sur le 
site d’al-Baṣra est constituée par les fibules. 
Elles sont au nombre de trois et présentent 
deux types ; elles ont été retrouvées dans des 
niveaux archéologiques différents de la zone 
résidentielle. Le premier type de ces fibules, 
attribué à la période des 9e-10e siècles, est 
dans un bon état de conservation et se présente 
sous sa forme complète. Cette fibule, constituée 
d’un anneau circulaire ouvert, est munie d’une 
épingle mobile sur l’une de ses extrémités 
(Fig.9 (9/a)). Le deuxième type daté entre le 10e 
et le 12e siècle, de forme incomplète, est une 
fibule de forme ovale, garnie d’un fil métallique 
très fin formant des spirales. (Fig.9 (9/b)). 
L’un de ses bouts est brisé tandis que l’autre 
présente une boucle suite au prolongement de 
la tige de la fibule. 

NOTES 
1-Centre National du Patrimoine Rupestre, Agadir.
    E-mail: doukalih@gmail.com
2-Benco. N., Ettahiri. A. S., Meftah. N., « Recherches sur la numismatique du Maroc islamique, étude préliminaire des monnaies 

umayyades d’al-Basra », B.A.M, T. XX, 2004, p. 348.
3-Yver, G., « Al-Basra », Encyclopédie de l’Islam, 2e Edition, T. I, p. 1120.
4-Benco, N., « Al-Basra in Historical and Archaeological Perspective », Anatomy of a Medieval Islamic Town : al-Basra, Morocco, BAR 

International Series 1234, Oxford, 2004, p. 7.
5-Les différentes séries du mobilier métallique découvert dans le site d’Al-Basra ont déjà fait l’objet d’une étude menée dans 

le cadre d’un mémoire de fin d’étude de l’INSAP (Doukali, H., L’étude des objets métalliques du site d’Al-Basra : Approche 
fonctionnelle et typologique, Mémoire de fin d’étude de l’INSAP, 2011-2012).

6-« Le filigrane est une technique qui utilise des filets et de petites graines pour composer des bijoux. » Voir, Boujamid, A., « La 
bijouterie marocaine traditionnelle : fonction, formes et techniques», Les grandes expositions du patrimoine, l’art de paraître, 
bijoux et parures, Musée des Oudaias, Rabat, 2002-2003, p. 40

7-Marçais. G., Les bijoux musulmans de l’Afrique du Nord, les conférences-visites du Musée Stéphane Gsell (1956-1957), Délégation 
générale du gouvernement en Algérie, Imprimerie officielle, Alger, 1958, p. 5
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Le dernier exemple des fibules constitue le sous type de la fibule 
précédemment décrite. Elle présente également une forme 
incomplète, et elle est formée d’une simple tige métallique 

dont les bouts sont superposés accidentellement (Fig.9 (9/c)). 
Cette fibule a été mise au jour dans un contexte bien daté qui 

remonte aux 10e-11e siècles.

L’ensemble de ces fibules est en cuivre et leur poids varie entre 
2 et 6 grammes. Ce genre d’objets fait partie des plus anciens 

bijoux et accessoires de la femme. Ils présentent les types 
primitifs de la fibule nord-africaine, composée d’un anneau 
entrouvert et une grande épingle adaptée à cet anneau7. 
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Une bague-sceau 
exceptionnelle 
découverte à Volubilis

Volubilis, ville antique 
romaine au Maroc
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Peu de matériel de parure 
islamique a fait l’objet d’étude au 
Maroc. Seul un mémoire de fin 

d’étude a été mené sur ce sujet à 
l’INSAP 
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BAGUE-SCEAU ISLAMIQUE 
DE VOLUBILIS
Les bagues-sceaux sont des anneaux 
caractérisés par la présence de formules 
en négatif portant un nom, une invocation 
ou un verset coranique. Sous l’influence 
probablement sassanide, elles sont 
relativement courantes dès l’avènement 
de l’islam. Si bien que l’Orient comme 
l’Occident islamiques en offrent de 
multiples exemples. Au Maroc, l’unique 
objet de ce type, paradoxalement peu 
connu, provient de la ville de Volubilis ou 
Walili. Les monnaies mises à part, il est à 
l’heure actuelle le plus ancien objet portant 
une inscription arabe au Maroc. 
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LE CONTEXTE DE LA 
DÉCOUVERTE 
Cette bague-sceau en argent a été mise au 
jour par Louis Chatelain le 18 mai 1933 à 
l’ouest de la « maison au chien », à l’est de 
l’enceinte tardive délimitant la ville tardo-
romaine de Volubilis. 
Si Chatelain, chargé des fouilles à Volubilis 
par Lyautey et fondateur du Service des 
antiquités du Maroc, était hésitant sur la 
nature du métal utilisé (cuivre ou argent), il 
reconnut rapidement la fonction de cachet 
attachée à l’objet. L’énumération du matériel 
hétérogène qui lui était associé (monnaies 
de Juba II, monnaies romaines, arabes, 
lampes romaines, broche…) montre que 

les fouilleurs se préoccupaient peu de la 
stratigraphie. 
Bien que Chatelain ne mentionne pas 
de tombes islamiques dans les parages 
immédiats, Maurice Euzénnat n’exclut pas 
que la bague se rattache à un contexte 
funéraire. Quoi qu’il en soit, le secteur était 
densément occupé à l’époque médiévale, 
comme en témoignent les niveaux islamiques 
de la « maison au compas » et le quartier 
situé au nord de l’arc de triomphe, qui ont 
livré des structures islamiques importantes et 
une grande quantité de matériel du 8e et du 
début du 9e siècle. Ses structures reposent 
en partie sur les vestiges d’un cimetière 
paléochrétien en activité jusqu’au 7e siècle et 
recouvrant à son tour des maisons romaines.



60

UN OBJET UNIQUE
La bague-sceau islamique de Volubilis est en 
argent moulé d’une seule pièce. Elle n’a reçu aucun 
traitement une fois moulée, si bien que sa surface est 
restée rugueuse. Cet objet a la forme d’un anneau 
élargi sur le dessus pour former un chaton bordé 
de deux excroissances triangulaires. Rectangulaire 
et aplati, le chaton porte le négatif d’une inscription 
en coufique répartie sur trois lignes parallèles au 
sens de l’anneau.
On remarque l’absence de alif (a), la voyelle solaire, 
au début du mot al-wakil (« le garant »).

La formule ornant le chaton reprend au singulier 
le verset 173 de la sourate III du Coran (Âl ‘Imrân, 
173), originellement rapporté au pluriel. La 
première partie de cette formule (hasbiyya Allah) 
est présente, quant à elle, au moins trois fois dans 
le Coran. Cette formule peut être évoquée chaque 

fois que l’on éprouve un sentiment d’impuissance 
et de faiblesse face à l’adversité. En effet, il s’agit de 
versets révélés à un moment où le Prophète et sa 
communauté ont dû mener la lutte armée (djihad).
 
Plusieurs bagues-sceaux comparables à notre 
exemplaire remontent aux débuts de l’Islam. Les 
exemples orientaux les plus connus font partie de 
la célèbre collection de Benjamin Zucker ; mais 
la série la plus riche et la mieux contextualisée 
a été récemment mise au jour dans l’Occident 
du monde islamique, en al-Andalus. Elle a été 
collectée en Navarre, notamment à Pampelune, 
dans un certain nombre de cimetières musulmans 
et chrétiens remontant au 8e siècle. Cet ensemble, 
qui présente des ressemblances avec notre objet, 
illustre les débuts d’une acculturation progressive 
entre les populations locales et les populations 
musulmanes provenant probablement du Maghreb 
nouvellement installées dans la région.
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A LA MÉMOIRE DE RONALD A. 
MESSIER (8 DÉCEMBRE 1944 – 2 
SEPTEMBRE 2021)
La mission archéologique d’Aghmat a été lancée 
dans le cadre d’un projet maroco-américain en 2005 
sous la direction de feu Ronald Messier, Larbi Erbati 
et Abdallah Fili. Elle s’est focalisée alors sur la fouille 
du hammam dont les vestiges sont les seuls encore 
debout au centre du site. Dès le début le devenir 
des vestiges était au centre de nos préoccupations. 
C’est ainsi que le hammam a subi à partir de 2006 
une série d’interventions visant à le conserver et à 
le protéger des dangers qui le guettaient. 

Le matériel archéologique de son côté a fait l’objet 
d’un inventaire systématique et d’un rangement 
professionnel pour en faciliter l’étude et l’exposition. 
Il a d’ailleurs fait l’objet de deux expositions 
d’envergure en 2020 au Musée Bank al Maghrib et 
en 2022 au Plais Badii de Marrakech. 

Parmi les objets qui ont attiré notre attention et 
qui ont eu une place de choix dans l’exposition, 

on trouve une petite fibule en bronze de forme 
triangulaire. Cette dernière a subi des dégâts 
importants durant le démontage de l’exposition 
sus mentionnée, ce qui a nécessité une intervention 
fine pour la restaurer et la protéger durablement. 

UNE FIBULE SAADIENNE
La fibule d’Aghmat est découverte en 2005 dans 
la couche 308 de la salle chaude du hammam. 
Ce niveau remonte à la période postmédiévale, 
probablement au 16e siècle. Il s’agit ainsi d’un 
témoin peu fréquent, voire unique pour le moment, 
dans les bijoux marocains de cette période. Plus 
tard, pratiquement toutes les fibules au Maroc 
présentent une forme triangulaire surmontée d’une 
épingle.

La fibule d’Aghmat est faite en bronze (alliage à base 
de cuivre et d’étain). Des analyses supplémentaires 
telles que la spectrométrie d’émission optique 
(SEO), et la spectrométrie par fluorescence des 
rayons X (SFX) sont à même de déterminer la 
composition exacte de l’alliage cuivreux. 

ÉVALUATION DES CONDITIONS DE 
LA CONSERVATION DE LA FIBULE
La conservation de la fibule a été conditionnée par 
plusieurs variables, à savoir son utilisation, la nature 
du milieu de l’enfouissement, et la modification de 
son environnement après la fouille. Cette dernière 
l’a exposée à des contraintes mécaniques liées 
au changement brutal de l’environnement de 
l’enfouissement ; c’est pour cela que les soins de 
conservation préventive au moment de l’excavation 
sont toujours recommandés, notamment la 
manipulation, l’emballage et le stockage adéquat 
pour assurer des conditions stables pour l’objet 
en attendant les interventions de conservation-

restauration au laboratoire. Les dimensions de 
la fibule sont de 4,4 cm de longueur, 2,1 cm de 
largeur, et d’environ 0,1 mm d’épaisseur. L’examen 
de l’objet à l’œil nu, et à la loupe binoculaire a révélé 
que son état de conservation est relativement 
stable à l’exception de quelques micro-concrétions 
calcaires, de la poussière adhérée à la surface, et 
de petites tâches de corrosion active (malachite, 
atacamite ou autres). Le principal problème de 
conservation de la fibule est d’ordre structurel ; 
il est représenté par deux cassures, la première 
est localisée à l’angle du triangle, et la deuxième 
est située au point de liaison entre l’épingle et le 
triangle. 



66 LE JARDIN DES HESPÉRIDES ǀ LA PARURE AU MAROC | APPROCHES ARCHÉOLOGIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES 67

LE TRAITEMENT 
Le choix du traitement de conservation-
restauration s’est fait en concertation avec l’équipe 
d’archéologues et la Direction du Patrimoine 
Culturel pour répondre à un certain nombre de 
critères à savoir : 
- Restituer à l’objet son intégrité physique. 
- Assurer la pérennité de la fibule en tant qu’objet 
patrimonial destiné à être exposé dans un cadre 
muséal.

Dans ce sens, l’équipe de conservation-restauration 
s’est investie dans un traitement minutieux et 
rigoureux. D’abord, il a été procédé à un nettoyage 
mécanique pour éliminer les concrétions et les 
produits de corrosion externes, et révéler la surface 
originelle (la patine) de l’objet. Ce nettoyage s’est 
fait en utilisant un solvant inoffensif (coton-tige 
imbibé d’acétone) en vue de nettoyer les dépôts 

de poussières accumulées sur sa surface. Ensuite, 
l’équipe a procédé au collage des fragments de la 
fibule en utilisant la résine acrylique Paraloïd B-72, 
avec une concentration de 30%.

Pour assurer la préservation de la fibule sur le long 
terme et garantir sa présentation et son stockage 
adéquat, l’équipe a opté pour l’application d’un film-
couche de protection qui isole la surface de la fibule 
du climat ambiant. Ce film est fait à base de la résine 
acrylique Paraloïd B-72, avec une concentration de 
3%, tout en recommandant son stockage dans un 
milieu contrôlé dans lequel l’humidité relative doit 
être inférieure à 40%.

La fibule d’Aghmat a bénéficié également, lors de 
cette intervention, de la fabrication d’un support 
d’exposition muséale et d’une boîte de stockage 
conçue pour assurer la protection et le transport 
sécurisé de l’objet. 

La fibule d’Aghmat est un objet d’une grande 
valeur patrimoniale ; c’est un support de savoir qui 
nous renseigne sur les pratiques de la vie sociale 
de l’époque saadienne, et peut nous apporter des 
connaissances approfondies relatives à l’artisanat, 
la métallurgie, et le commerce à l’époque moderne 
à l’aide d’analyses supplémentaires comme la 
spectrométrie d’émission optique (SEO), et la 

spectrométrie par fluorescence des rayons X (SFX).
La collaboration entre les archéologues, les 
conservateurs-restaurateurs, et les chimistes est 
indispensable pour une meilleure compréhension 
des différentes facettes de l’histoire de ce bijou 
emblématique de la culture marocaine, et pour 
assurer sa conservation et sa mise en valeur dans 
les meilleures conditions possibles. 

CONCLUSION
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Depuis la Préhistoire, l’Homme a 
manifestement exprimé son intérêt 
à s’embellir en transformant les 
matériaux qui l’entourent en des 
accessoires qu’il utilise à juste titre au 
cours de sa vie.  D’ailleurs, le Maroc 
vient d’être couronné en 2021 entant 
que berceau de l’art corporel humain 
suite à la mise au jour dans la grotte de 
Bizmoune dans la région d’Essaouira, 
d’une importante collection de parure 
vieille de 142 000 à 150 000 ans1.

Du Rif jusqu’aux confins du Sahara en 
passant par le Moyen, le Haut et l’Anti 
Atlas, comme dans les grands centres 
urbains de Fès, Meknès, Rabat, Tétouan, 
Marrakech et Mogador,  les échoppes 
d’orfèvrerie et les corporations de 
bijoutiers affluent abondamment 
témoignant ainsi d’un savoir-faire 
ancestral et d’un art de vivre marocain 
plusieurs fois millénaire.

Objet corporel certes, le bijou est aussi 
un objet social, culturel, historique, 
ethnique, artisanal, esthétique et 
artistique. Il interpelle de nombreuses 
réflexions, surtout dans un pays 
comme le Maroc, carrefour des 
civilisations et creuset des peuples et 
des religions.

DE LA MATIÈRE À 
L’ŒUVRE
MATIÈRES PREMIÈRES

Le maâllem-bijoutier « Askek/Saygh » 
forge essentiellement des minerais 
dont principalement l’or et l’argent 
et occasionnellement le cuivre, le fer, 
le laiton et le maillechort. L’argent 
étant le matériau prédominant, son 
choix a été dicté d’abord par sa large 
disponibilité sur le marché, son prix 
accessible, la nature des feuilles de 
son plané et de ses lingots facile à 
travailler, et surtout par ses bienfaits 
et vertus relatifs à la superstition, 
aux croyances et à la médecine 
traditionnelle. L’argent est extrait 
des différentes mines disséminées 
dans plusieurs régions du Royaume, 
il est obtenu également de la fonte 
des anciennes monnaies ou encore 
des bijoux souvent usés, démodés, 
exposés à la vente ou fournis au 
bijoutier pour un éventuel recyclage. 
L’or par contre, est difficilement acquis, 
il dépendait du commerce caravanier 
de Tombouctou à Fès en passant 
par Sijilmassa et ultérieurement des 
routes Nord- Sud via le port de Tanger. 
Comme il provient de l’import, il est 
soumis à toute une réglementation 
liée aux impôts et aux redevances 
diverses. 
Les bijoux sont incrustés, rehaussés et 
talonnés de matériaux d’ornements 
comme le corail rouge, les perles 
de verroterie, les clous de girofle, 
l’ambre jaune, les cauris et les émaux, 
en plus des pierres précieuses ou 
semi précieuses ( rubis, émeraudes, 
grenats, diamants…etc.). 
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TECHNIQUES ET PROCÉDÉS
D’une main habile, rodée par mille et un gestes, 
réitérés dûment et incessamment, et d’un 
imaginaire large et créatif, l’Asekak procède 
doucement et sûrement à transformer son métal 
brut en une œuvre finie. C’est un acte unique 
complet et personnel car lui seul assure toutes 
les étapes de cette transformation depuis la fonte 
jusqu’au polissage.

L’échoppe du bijoutier qui joue également le rôle 
d’une boutique est un simple atelier traditionnel 
qui ne reflète guère la splendeur des productions 
qu’il conçoit. Souvent de plain-pied, elle présente 
des aménagements rudimentaires consistant 
essentiellement en un foyer et une enclume. 
Les outils de travail auxquels il fait appel, sont 
auto conçus, de façon à répondre aux exigences 
qu’impose le maniement de la matière. Disposés à 
même le sol, à portée de la main, ou rassemblés 
dans une sacoche, ces instruments accompagnent 
le mâallem dans ses divers déplacements 
auprès de sa clientèle notamment dans les souks 
hebdomadaires ou même à domicile dans les 
douars les plus enclavés. 

La conception de l’œuvre se développe 
graduellement et méthodiquement en ayant 
recours à une série d’opérations qui se succèdent, 
s’alternent et se complètent. 

D’abord, le métal passe de l’état solide à celui 
liquide par sa fonte à 962c°, puis il est coulé dans 
un moule uni ou bivalve en forme de fer à cheval, 
en terre, en céramique en pierre ou en bronze. 
Dans d’autres cas, l’argent est tout simplement rué 
sur une plaque plate pour en faire sortir des barres 
minces et quasiment barlongues.

Le coulage étant achevé, le métal est découpé suivant 
le modèle convoité, plié, étiré, soudé, martelé, 
laminé, puis incisé, ajouré, filigrané, perforé, riveté, 
niellé, incrusté ou émaillé. Ces opérations alliant 
technicités chimiques et mécaniques permettent 
la réalisation d’innombrables formes de section 
concave, convexe, circulaire, carrée, triangulaire, 
cubique, tronconique, trapézoïdale ….etc, fermée 
ou ouverte.

DÉCORS ET ORNEMENTS
La décoration des parures marocaines est une 
véritable mosaïque qui met en œuvre une collection 
de procédés, qui, exécutés seul ou réunis, livrent des 
créations artistiques de grande valeur témoignant 
de l’ingéniosité de l’artisan marocain.

Le métal est ajouré par sciage, découpage ou 
perforation, ciselé au marteau ou gravé au burin 
à base de motifs floraux, géométriques et encore 
épigraphiques, poinçonné à la matrice pour 
l’obtention des répliques successives, filigrané au fil 
fin, torsadé, étiré ou plié, granulé au métal arrondi, 
niellé à la couleur noire, émaillé  cloisonné vert et 
jaune ou parfois bleu, bleu - turquoise et rouge, ou 
encore incrusté ou sertis de pierres précieuses ou 
semi précieuses. 

Au Maroc, la technique d’émaillage filigranée est 
attestée dans l’Anti Atlas de Tiznit à Ighrerm et 
au sud jusqu’au Bani, quant à celle à champ levé, 
elle était répandue spécialement dans les grands 
centres urbains surtout à Meknès et à Fès3.

DES CRÉATIONS EXUBÉRANTES
Les bijoux des populations rurales, d’origine 
amazighe en générale, s’annoncent exclusivement 
en argent talonné de verroterie diverses à 
l’exception des régions de Tafilalet et d’Aqqa où 
l’on rencontre exceptionnellement de l’or4. Chaque 
groupe ethnique possède une collection qui lui est 
propre et clairement reconnaissable grâce à des 
caractéristiques morphologiques et des techniques 
communes. 

Les créations du Moyen Atlas affichent un style 
raffiné, simple et monochrome. Elles se caractérisent 
par les techniques de ciselure aux motifs floraux et 
géométriques « fibule de la région de Zerhoun », 
l’utilisation de l’émail bleu « Zaïane », la technique 
de nielle traditionnelle à base de la résine de Taqa 
« Aït Seghrouchen, Aït Youssi, Marmoucha », et le 
poinçonnage typique des bracelets de cheville 
« tribus de l’Est du relief ».  

Les œuvres des régions du Sud - Est (Aït Atta, Aït 
Sedrate, Aït Yafelmane), reflètent la nature dure et 
âpre de ce terroir. Elles sont reconnaissables par 
leurs formes volumineuses comme les bracelets 
d’Aït Atta, l’emploi excessif du corail chez les Draoua, 
les lourds colliers en grosses boules suspendues 
sur le dos et les fibules moulées à base trapézoïdale 
martelées (Aït Hdidou et Aït Merghad). Vers l’Anti 
Atlas, sur le massif du Siroua, les Aït Ouaouzguite 
ont excellé dans le travail de l’émail filigrané.

L’Anti Atlas est considéré comme le pays de 
l’orfèvrerie par excellence.  L’aspect distinctif de 
ses bijoux réside essentiellement dans l’utilisation 
massive de l’émail jaune et vert. Les fibules « Tizerzaï » 
d’Ida Ou Smlal, restent facilement reconnaissables 
à l’émaillage de leurs parties médianes coniques 
et à leurs chaînes de liaison comportant une boule 
centrale « Tagmout » ou encore une amulette en 
forme de boite carrée « Imeched ». Ces bijoux 
sont également identifiables grâce à l’utilisation 
de la ciselure et de la nielle (Aït Baâmrane, Tiznit, 
Tafraout), et l’emploi des perles d’ambre, du corail, 
des verres, des monnaies et des pendeloques. 

Les plaines sud atlasiques englobant le Haouz de 
Marrakech et l’arrière-pays de la ville d’Essaouira 
et la plaine du Sous jusqu’à Tiznit, produisent des 
parures moulées, ciselées, martelées (Chtouka et 

Aït Baha), ornées de motifs géométriques et floraux 
souvent en relief, émaillés et rehaussés de corail 
(Ahl Massa).

Les parures des femmes du Jbel Bani, et des régions 
au départ du sud de Guelmim, se singularisent 
par leur forme atypique « foum Zguid » et assez 
volumineuse. Elles sont aussi marquées par 
l’introduction d’autres matériaux comme le cuir, le 
bois, le laiton, l’agate, la corne et le coquillage, en 
plus de l’utilisation des grosses pierres, des verres 
et des grains incrustés d’argent. 

Les parures citadines, particulièrement en or ou 
en argent doré, sont finement ciselées, ajourées 
et filigranées (« Eselke », spécialité de la ville 
d’Essaouira) 5, répondant ainsi au goût des femmes 
citadines qui les préfèrent finement ciselées de 
motifs floraux, très légèrement creusés.

Ils demeurent très originaux par leur constellation en 
pierres précieuses ou semi précieuses souvent en 
cabochon, notamment les émeraudes, les rubis, les 
saphirs, les grenats, les topazes, les améthystes, les 
perles fines, baroques et les diamants. L’émaillage 
champlevé couramment employé à Meknès et à 
Fès consiste en du bleu, vert - turquoise et rouge. 
L’essor de la joaillerie citadine était directement lié 
à l’arrivée des juifs d’Espagne au XVe s, qui ont fait 
preuve d’une appétence raffinée et d’une haute 
technicité.

Les différents modèles exécutés épousent la 
silhouette féminine et adonisent ses différentes 
parties et rondeurs.  

Suivant les circonstances, de la tête aux pieds, 
le costume traditionnel est obligatoirement 
accompagné d’accessoires divers. En effet, les 
diadèmes, les frontaux, les pendentifs, les boucles 
d’oreilles et les pendants de nattes, embellissent tête 
et visage, mettent en valeur la coiffure et haussent 
les femmes au rang des reines. Les pectoraux, les 
colliers, les pendentifs, les fibules, les boucles de 
ceinture, les ceintures et les broches ornent le 
buste et améliorent sa posture. Les bracelets et 
les bagues embellissent les mains et les doigts et 
ponctuent leurs mouvements et gestes, quant à 
ceux des chevilles, ils affinent la naissance des pieds, 
marquent la présence et arriment la silhouette.
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3- Collier de l’oiseau, Fès. 
Collection privé, Petit 

Palais, Editions Plume, Paris 
Musées, 1999. 

L’ESTHÉTIQUE DU 
COMPORTEMENT
Le bijou est un objet de distinction, qui contribue à la 
transformation du corps et améliore sa perception. 

C’est un indicateur social qui détermine 
l’appartenance à un groupe ethnique et en marque 
l’adhérence. Il est également un objet affectif 
intimement rattaché aux rites de passage qui 
ponctuent notre vie, ce qui nous rend viscéralement 
subjectif à son égard. Il est encore un objet de 
grande valeur marchande, entant que matière 
d’échange classique, il est considéré comme le 
capital sûr de la famille et traduit cette harmonieuse 

combinaison alliant épargne et plaisir. Le bijou est 
surtout un objet symbolique et prophylactique féru 
de vertus, d’énergie et de pouvoir extraordinaire, il 
préserve du mal et des maladies, conjure le mauvais 
sort, ménage les influences bénéfiques et interpelle 
le bon destin.

Aussi complexe qu’elle apparaît, la parure 
marocaine constitue, par le biais de ses matériaux 
de base, ses techniques d’exécution, ses formes et 
motifs, les manières et les occasions de son port, 
les influences dont elle fait témoin, une forme 
esthétisée de langage qui communique tant bien 
que mal notre culture si plurielle et traduit ses 
divers aspects et connotations. 

NOTES 
1- Bouzougar A.et autres, “Early Middle Stone Age personal ornaments from Bizmoune Cave, Essaouira, Morocco”, dans Science 

Advances, Vol 7, issue39,  www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi8620, 22 sep 2021.
2 - Camps-Fabrer Henriette, « Problèmes posés par l’origine de l’orfèvrerie émaillée en Afrique du Nord », dans Revue de l’Occident 

musulman et de la Méditerranée, n°8, 1970, unica, pp. 95-110
3 - El Kasri H., « Les parures », dans Maroc : les trésors du royaume, Paris musées, 1999, pp181-191 
4- Grammet Ivo, « Les bijoux », dans Splendeurs du Maroc, Musée Royale de l’Afrique Centrale, Tervuren1998, pp.212-347
5- El Kasri H., « La bijouterie citadine marocaine », dans Parures en or du Maroc, trésors des cités impériales, Editions MALIKA, 2002, 

pp.27-34 
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Les fibules de la 
région du Souss

INTRODUCTION
La fibule est l’une des pièces maitresses de la 
bijouterie marocaine. C’est une parure pectorale 
qui remplissait également un rôle utilitaire en 
permettant à la femme de fixer le drap autour de son 
corps. Fabriquée dans toutes les régions du Maroc, 
la fibule est connue sous divers noms : Khellala ou 
ketfya, dans les villes et les zones arabophones, 
Tasghnest, dans le Rif, le Moyen Atlas et le sud-est, 
et Tazerzit dans la région du Sous.

Cette parure comprend deux parties distinctes ; 
l’une fonctionnelle et l’autre esthétique. La partie 
fonctionnelle est constituée d’un ardillon et d’un 
anneau qui servent à agrafer le drap (Haïk/Afaggu) 
de la femme. Les deux étoffes du drap à agrafer, 
superposées, sont traversées par l’ardillon ; l’anneau 
est ensuite passé derrière celui-ci et les étoffes se 
trouvent ainsi solidement accrochées l’une à l’autre1. 
Mais ce qui fait de la fibule une parure c’est surtout 
son corps qui correspond à sa partie esthétique.

Les caractéristiques générales de l’anneau et de 
l’ardillon de la parure sont, en principe, similaires et 
ne présentent, entre les différentes communautés, 
que de légères divergences au niveau de quelques 
détails décoratifs. Par contre, le corps de la fibule 
est étroitement lié à l’espace, et chaque région 
possède ses propres modèles qui se retrouvent 
rarement ailleurs. 

La fibule est un support culturel qui retrace l’histoire 
technique, esthétique, linguistique et symbolique 
de la société traditionnelle marocaine. C’est ce que 
nous proposons de voir pour la région du Sous 
en exposant six modèles de Tazerzit provenant de 
diverses tribus. 

1 - LA FIBULE DE LA TRIBU DES ACHTOUKEN 
(CHTOUKA).
Les artisans désignent cette fibule par le nom de 
« tubbijt » ; terme qui dériverait du verbe « bbij » 
signifiant marteler le métal.

C’est une grande fibule joliment moulée, portée 
uniquement par les femmes des Achtouken 
(Chtouka), tribu occupant un large territoire au sud 
de la vile d’Agadir. Elle est d’une très belle qualité 
de travail et son corps est divisé en huit secteurs : 
quatre reliefs lisses allongés alternés aux quatre 

autres secteurs plats décorés. Les reliefs disposés 
en croix sont appelés irgguen, du nom de la noix de 
l’arganier qu’ils évoquent2. Le contour de la fibule 
est marqué par des annexes dites abbachkaden.

La fibule est strictement localisée dans un cadre 
géographique précis et n’est pas portée par les 
femmes des tribus voisines3. Mais, fait étrange, des 
modèles similaires sont signalés dans des régions 
lointaines. Par exemple, les femmes de la vallée de 
Draa agrafent leur drap à l’aide d’une fibule dite richa 
(la plume)4 qui rappelle par sa forme, ses décors et 
sa technique de réalisation, celle des achtouken. 

La répartition géographique de cette fibule est 
concentrée dans une presqu’île isolée au cœur de 
la plaine du Sous à des centaines de Kilomètres de 
distances d’autres régions où les femmes portaient 
des modèles similaires dans les régions orientales. 
Ce constat renvoie à une importante problématique 
dans l’histoire de la bijouterie du Maroc, celle de la 
mobilité des artisans et la diffusion des savoir-faire 
et des pratiques techniques. 
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2 - CHARME DE L’ARGENT ET ROBUSTESSE 
DU CUIVRE
Cette Tazerzit est appelée «mmi wuża », c’est-à-dire  : 
[la fibule] aux angles. Ce nom renvoie à l’aspect 
du contour du corps de la parure qui se présente 
sous forme de triangles juxtaposés donnant une 
étoile à cinq branches en haut et un petit triangle 
en bas, constituant la base de la parure. Elle est 
portée par les femmes de l’Anti Atlas central, dans 
les tribus situées aux environs d’Igherm (Provinces 
de Taroudant et de Tata) 5.

Cette fibule se caractérise par le mélange de 
deux métaux : l’argent et le cuivre. Le métal jaune 
sert à fabriquer l’ardillon et l’anneau ainsi qu’un 
cadre interne, qui n’est pas apparent, constituant 
le support de la parure, tandis que le métal blanc 
forme une très mince feuille d’argent rehaussée 
de nielle noire constituant la surface antérieure du 
corps de la fibule. De gros clous, dont la fonction 

consiste à assembler le support en cuivre et la 
mince plaque d’argent, soulignent la symétrie de la 
fibule par l’effet de leurs têtes rondes apparentes 
en surface de la Tazerzit. L’usage de deux métaux, la 
symétrie des formes, l’épaisseur extrêmement fine 
des plaques d’argent et la décoration avec le nielle 
noire sont parmi les nombreuses caractéristiques 
de la bijouterie de l’Anti Atlas central. Cette région 
était célèbre par la richesse de ses mines de cuivre 
et l’habilité de ses dinandiers. Le cuivre jaune 
servait principalement à fabriquer des plateaux, 
des bouilloires, des réchauds, des chandeliers, des 
mortiers6… mais les bijoutiers de l’Anti Atlas central 
l’ont également intégré d’une manière ingénieuse 
dans la réalisation des fibules pour ajouter le jaune 
de ce métal à la blancheur de l’argent, au noir du 
nielle et  à la couleur grenat du chaton central 
enchâssé dans la surface de la parure.

3 - LA FIBULE DES IHAHAN (HAHA)
Cette fibule est portée par les femmes de la tribu 
des ihahan(Haha) et celles des tribus voisines 
occupant la région située au sud et au sud-est de 
la ville d’Essaouira, dans le Haut Atlas occidental. 
Réalisée par la technique du moulage, cette parure 
de forme triangulaire, se prolonge par un léger 
débordement sur les côtés. La base de l’aiguille et les 
parties planes débordant sur les côtés sont décorés 
de motifs ciselés. Cette fibule offre un exemple 
concret des méthodes adoptées par certains 
chercheurs pour décoder la dimension symbolique 
des bijoux marocains. Pour le hollandais Bert Flint, 
par exemple, la fibule des Ihahan représenterait 
la tête d’un mouton vu de face avec les deux 
débordements latéraux correspondant aux cornes 
de l’animal. L’auteur suppose que cette forme se 
rapporte aux vestiges d’un ancien culte de bélier 
qui était répandu en Afrique du Nord.7 

Cette interprétation a été reprise par d’autres 
chercheurs qui voient dans cette forme « le résidu 
d’une ancienne zoolâtrie répandue, autrefois, 
dans d’autres régions du Maroc et d’Afrique»8. Ces 
analyses revêtent un aspect purement subjectif 
et ne sont aucunement appuyées par la réalité 
culturelle marocaine. Les débordements latéraux de 
la parure qui représentent aux yeux de Bert Flint les 

cornes d’un bélier, ont une toute autre signification 
pour les artisans marocains qui fabriquent ce 
modèle depuis des siècles. Ces artisans désignent 
lesdits débordements sous deux noms : Tifrawin et 
Tighmrin, qui signifient respectivement : les ailes 
d’un oiseau et les coudes. Ces noms font partie 
d’un riche lexique ancestral qui décrit, dans un 
langage technique, la forme de la fibule et son 
aspect esthétique. Ce lexique permet une lecture 
complètement opposée aux analyses de certains 
chercheurs qui imposent aux bijoux marocains 
leurs préoccupations idéologiques. 

4 - FIBULE DE TIRCHT
Ce modèle est porté par les femmes des palmeraies  
situées le long du Jbel Bani et du versant sud de 
l’Anti Atlas, entre Bouizakaren (Province sidi Ifni) à 
l’ouest et Imi Ugadir (Province de Tata) à l’est9. C’est 
un modèle de parures à caractère présaharien, 
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appelé «tazerzit n tircht », qui veut dire littéralement 
la fibule au cône, en référence à une applique en 
relief rivetée au centre de la parure. 

Obtenue à partir d’une plaque d’argent assez mince 
découpée, martelée et gravée, la fibule est de forme 
triangulaire. Dentelée, la large base de l’aiguille 
est de forme rectangulaire. Le décor est complété 
par des ciselures et par l’application d’un grand 
cône central en relief et des clous à tête saillante10 
.La parure porte latéralement des triangles 
secondaires appelés « timzzagh » ou les oreilles. 
Ce modèle était répandu dans un vaste cadre 
géographique correspondant à une importante 
zone de transition entre le nord 
et le sud du Maroc. Il était porté 
par les femmes amazighes et 
hassanies, musulmanes et juives, 
nomades et sédentaires. La fibule 
sert en général de lien matériel 
pour assembler les deux étoffes 
d’un drap, elle sert également de 
lien symbolique pour réunir les 
différentes communautés autour 
de valeurs partagées. 

5 - EMAIL CLOISONNÉE 
La fibule dite de Tiznit se rencontre 
chez les tribus du versant nord de 
l’Anti Atlas occidental et de la plaine 
de Tiznit située au sud de l’oued 
Massa. Obtenue à partir d’une 
plaque d’argent martelée, cette 
Tazerzit est de forme triangulaire 
et se caractérise par la découpure 
dentelée de ses bords11.Trois 
appliques hémisphériques en 
relief et décorées d’émaux sont rivetées dans les 
angles. Une applique de plus grandes dimensions 
orne la partie centrale. 

Il est à signaler que cette fibule est également 
connue sous le nom de : tizerza n tachrafin, ou fibule 
des merlons à degrés, en références à la découpure 
dentelée des bords de la parure qui rappelle les 
merlons embellissant l’architecture traditionnelle.
La forme triangulaire de la fibule, la découpure 
de ses bords et la présence des appliques 

hémisphériques sont des éléments qui se répètent 
dans plusieurs modèles de fibules provenant 
de différentes régions du Sous, mais ce qui fait 
l’originalité de celle de Tiznit c’est surtout l’usage de 
l’émail cloisonné pour orner les quatre appliques 
en reliefs et la base de l’aiguille. 

Pour réaliser un décor émaillé, l’artisan découpe 
d’abord les segments de fil d’argent qui constitueront 
les cloisons et délimiteront les surfaces à émailler. Il 
les soude sur la surface de la parure pour aménager 
les cloisons qui vont accueillir l’émail. Les émaux 
sont à l’origine constitués de petites perles de 
verre coloré, qui ont été réduites en poudre. Les 

poudres de différentes couleurs 
sont appliquées sur la surface 
du la parure entre les cloisons. 
Enfin, le bijoutier fait fondre 
l’émail pour obtenir une surface 
bien lisse et brillante.12 Cette 
technique permet de rehausser 
l’éclat métallique de l’argent par 
l’apport des couleurs des émaux : 
le vert, le rouge, le jaune et parfois 
le bleu. L’émail cloisonnée était 
pratiquée dans de nombreux 
centres traditionnels situés le long 
d’une large bande comprise entre 
la région de Tiznit au sud-ouest et 
la tribu d’Aït Wawzguit en direction 
de Ouarzazat plus au nord-est. 
Il a complétement disparu de 
nos jours des régions orientales, 
mais il est encore en vogue dans 
les régions occidentales où il est 
perpétué par les artisans de la ville 
de Tiznit ainsi que par ceux des 

centres ruraux répartis dans l’Anti Atals occidental 
comme Anzi, Tafraout, et Lakhsas.
L’émail cloisonné qui embellit la fibule de Tiznit est 
un rappel des affinités artistiques entre la Maroc 
et certains pays d’Afrique du Nord qui possèdent 
la même technique et plus particulièrement à 
Moknine et l’ile de Djerba en Tunisie, et en Grande 
Kabylie, en Algérie13. Cet émaillage évoque 
également le souvenir des liens historiques entre 
notre pays et l’Andalousie qui avait connu à son 
tour l’épanouissement de cet art jusqu’à la fin du 
moyen âge14. 
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6 - TAWKKA : UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE 
TOMBÉ EN DÉSUÉTUDE 
La fibule de Tawkka est l’une des plus belles pièces 
de la bijouterie marocaine. Elle devait couter fort 
cher à l’époque lointaine de sa réalisation car elle 
est lourde15 et sa réalisation exigeait beaucoup de 
finesse, de patience et de délicatesse

Perforée d’innombrables trous, cette parure à 
dessin ajouré est dite «Tazrzit n Tawkka» ou : fibule 
de ver [d’abeilles]. Le terme tawkka désigne, dans 
ce cas précis, les abeilles en phase intermédiaire 
d’évolution entre les larves, awan, et la naissance 
de l’insecte (tazzwit). Les trous de la fibule 
représenteraient aux yeux des artisans les alvéoles 
du rayon de miel. La réalisation de ce modèle 
de tazerzit nécessitait un travail extrêmement 
complexe pour constituer le corps de la fibule en 
assemblant de minuscules cylindres les uns à côté 
des autres. La technique de tawkka correspondrait 
à une « marque déposée » de la bijouterie du Sous 
puisqu’elle n’est pas connue dans les autres régions 
du Maroc, ni dans l’ensemble des pays de l’Afrique 
du Nord. En principe, pour réaliser un objet de 
parure, le bijoutier n’a que deux choix techniques 
: le moulage ou le découpage. Le moulage permet 
d’obtenir des parures à l’aide d’un moule rempli de 
sédiment dans lequel on a préalablement imprimé 

l’empreinte du modèle du bijou à reproduire, tandis 
que le découpage consiste à marteler  et à découper 
les feuilles métalliques  pour avoir des plaques et 
des fils d’argent de différentes formes et épaisseurs 
qui sont  soudés  ou rivetés pour obtenir la parure. 
La technique de Tawkka, s’inscrit quant à elle dans 
une catégorie à part ; elle nécessite des savoir-faire 
spécifiques appartenant à un registre de procédés 
unique.  Cette technique est tombée en désuétude 
depuis au moins le début du siècle dernier car, et 
comme le prétendaient les artisans, sa réalisation 
est trop difficile et trop longue16. 

En 1998, nous avons rendu visite à lamâallem 
Ahmed dans le centre d’Igherm (province de 
Taroudant) dans le cadre de l’étude de la bijouterie 
de l’Anti Atlas central. Cet artisan qui était âgé 
à l’époque de 80 ans, était l’un des derniers 
détenteurs de l’héritage technique ancestral de 
cette région. Il a bien voulu nous révéler les secrets 
de la réalisation de tawkka. Il se souvient que durant 
son enfance, les vieux bijoutiers racontaient que 
leurs ancêtres fabriquaient le corps de la fibule de 
la manière suivante : l’artisan devait commencer par 
enrouler un fil en argent autour d’une aiguille, puis 
il coupait ce fil et en retirait l’aiguille pour obtenir 
un petit cylindre creux. Un grand nombre de ces 



80

NOTES :
1-Besancenot J., Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca, 1953, p.9.
2-Rabaté M.-R., Bijoux du Maroc du Haut Atlas à la vallée du Draa, Paris-La Défense,  2015, p.164.
3-Besancenot J., Bijoux arabes et berbères du Maroc, Edit. la Cigogne, Casablanca, 1953, p. 16
4-Marchesani I., d’Alessandro F., Othmani M., Tizerzaï , La fibule au Maroc ; collection parures et bijoux traditionnels du Maroc  

tome : I, Edition SICOPA, Milan ,1987, p 49-115.
5-Marchesani I., d’Alessandro F., Othmani M., Tizerzaï , La fibule au Maroc ; collection parures et bijoux traditionnels du Maroc  

tome : I, Edition SICOPA, Milan ,1987., p 165 
  -Rabaté M.-R., Bijoux du Maroc du Haut Atlas à la vallée du Draa, Paris-La Défense,  2015, p. 86..
6-Colin G.S., « Noms d’artisans et de commerçants à Marrakech », Hespéris, 12, 1931, pp.229-242, p.236.
7-Flint B., Bijoux et Amulette. Formes et Symboles dans les Arts du Maroc, tome:I, Rabat, 1973 
8-Marchesani I., d’Alessandro F., Othmani M., Tizerza , La fibule au Maroc ; collection parures et bijoux traditionnels du Maroc  tome 

: I, Milan ,1987, p.164.
9-Besancenot J., Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca, 1953, page 17 
10-Rabaté M.-R., Bijoux du Maroc du Haut Atlas à la vallée du Draa, Paris-La Défense,  2015, p. 30 
   - Marchesani I., d’Alessandro F., Othmani M., Tizerzaï, La fibule au Maroc ; collection parures et bijoux traditionnels du Maroc tome 

: I, Edition SICOPA, Milan, 1987, p 116)
11-Besancenot J., Bijoux arabes et berbères du Maroc, Edit. La Cigogne, Casablanca, 1953, p.16.
12-Rabaté M.-R., Bijoux du Maroc du Haut Atlas à la vallée du Draa, Paris-La Défense, 2015, p23.
13-Camps-Fabrer H., Problèmes posés par l’origine de l’orfèvrerie émaillé en Afrique du Nord, II congrès international de l’occident 

musulman et de la Méditerranée, numéro spécial, 13-14, 1970,p.98-110.
14-Voir : Gonzalez V., Emaux d’al Andalus et du Maghreb, Aix-en-Provence, Edisud, 1994. 
15-Rabaté M.-R., Bijoux du Maroc du Haut Atlas à la vallée du Draa,  ACR Edition, Paris-La Défense,  2015, p.116.
16-Jean Besancenot J., Bijoux arabes et berbères du Maroc, Edit. la Cigogne, Casablanca, 1953, page 17

BIBLIOGRAPHIE
-Flint B.,  Bijoux et Amulette. Formes et Symboles dans les Arts du Maroc, tome: I, Editeur E.M.I. Rabat, 1973.
-Besancenot J., Bijoux arabes et berbères du Maroc, Edit. la Cigogne, Casablanca, 1953
-Camps-Fabrer H. « Problèmes posés par l’origine de l’orfèvrerie émaillé en Afrique du Nord », in II congrès international de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, numéro spécial, 13-14, 1970,p.98-110.
-Colin G.S., « Noms d’artisans et de commerçants à Marrakech », Hespéris, t.12,  1931, pp.229-242.
-Gonzalez V., Emaux d’al Andalus et du Maghreb, Aix-en-Provence, Edisud, 1994.
Marchesani I., d’Alessandro F., Othmani M., Tizerzaï , La fibule au Maroc ; collection parures et bijoux traditionnels du Maroc  tome : 

I, Edition SICOPA, Milan ,1987.
Rabaté M.-R., Bijoux du Maroc du Haut Atlas à la vallée du Draa, Paris-La Défense,  2015.

CRÉDIT ILLUSTRATIONS
- Fibules achtouken, tircht et tawkka : Besancenot J., Bijoux arabes et berbères du Maroc, Edit. la Cigogne, 1953.
- Fibule ihahan : Rabaté M.-R., Bijoux du Haut Atlas à la vallée du Draa, Paris, la Défense, 2015.
- Fibule émail cloisonné : photo mission Sous Tekna.
- Fibule mmi wuza : photo Amarir Abdessalam

cylindres étaient disposées côte à côte dans un 
cadre constitué par des baguettes en argent. Enfin, 
l’ensemble était saupoudré d’une soudure très fine 
et déposé au four. Le bijoutier devait retirer la pièce 
du feu juste après la fonte de la soudure en poudre 
et avant la fonte des fins cylindres.  

Dans le Sous, chaque modèle de fibule est 
strictement localisé dans un cadre géographique 
précis ; les artisans perpétuent les savoir-faire 
spécifiques à chaque région et fabriquent des 
parures typiques aux femmes de leurs tribus. La 
fibule de Tawkka est l’une des rares parures qui 

échappent à cette règle. Ce modèle était fabriqué 
dans tous les centres urbains du Sud : à Marrakech, 
Essaouira, Taroudant, et plus tard à Tiznit. 

Il était également réalisé par les artisans les plus 
habiles des fameux centres de la bijouterie dans 
le Haut Atlas, l’Anti Atlas, le Bani, la plaine du Sous 
et même dans les régions situées plus à l’est vers 
Ouarzazat.  La fibule Tawkka faisait l’objet d’une forte 
demande de la part des familles  qui ne lésinaient 
pas sur les moyens pour offrir à leurs femmes cette 
parure considérée partout comme une marque de 
richesse et de prestige social.
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DOSSIER

NOUZHA BOUDOUHOU 
ENSEIGNANT CHERCHEUR

Maroc oriental : 
éléments de parures, 
tradition et culture 

La parure est une 
manifestation sociale 
chargée de sens et de 

sentiment pour l’Homme. 
Par ses symboles elle est 
un véritable dispositif de 
communication. Le mot 

vient du verbe se parer, qui 
sert, selon les dictionnaires,1, 

à embellir. 

Sa notation ancienne 
provient du latin paratura 

qui signifie orner en 
tous genres. En fait c’est 
un ensemble d’articles 

composé de bijoux assortis 
et d’un assemblage 

d’éléments tels que colliers, 
boucles, broches, bracelets, 

bagues qui décorent les 
différentes parties du 
corps dans le cou, la 

tête, les poignets, et qui 
complètent l’habillement 

essentiellement féminin. Les 
parures sont synonymes 

d’un ornement ajusté, d’une 
décoration et d’une toilette 

soignée et propre. 
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La parure a plusieurs 
fonctions qui peuvent être 
esthétiques, de séduction, 

médicales, rituelles ou 
magiques dans le but de 
protéger les personnes 

qui les portent. C’est aussi 
un moyen ou une forme 

d’échange dans certaines 
sociétés. La position des 
objets sur les différentes 

parties du corps livre 
plusieurs messages 
et communique des 

informations d’ordre social, 
ethnique, économique 

ou encore les croyances.. 
Elle souligne par exemple 
l’identité et l’appartenance 

ethnique ou encore la 
différenciation des statuts, 
des rangs et des richesses. 

Elle peut-être aussi une 
codification d’un groupe 

relativement à la maturité 
biologique des personnes. 
La parure est un signe et 

un langage non parlé de la 
personne qui la porte. 

Dans cette contribution sur le «Maroc 
oriental : éléments de parures, tradition 
et culture», nous allons nous intéresser 
aux parures portées et à l’ornementation 
corporelle des populations de cette 
région. Nous nous intéresserons à 
l’évolution des types d’objets, à la nature 
des matières choisies et employées 
pour la composition des parures dans 
la tradition culturelle. Se pose alors la 
question de l’évolution au fil du temps 
des éléments de parure : évolution 
des pensées, des intentions des 
hommes, des styles, des techniques, des 
antécédents culturels des anciennes et 
récentes sociétés qui ont collaboré au 
particularisme de l’est marocain.  

Dans ce vaste espace géographique, 
couvrant une superficie de 90 127 km2 
(fig.1), la documentation archéologique 
permettant de dresser le bilan des 
recherches en ce domaine est très 
éparse. Cette disparité ne nous a pas 
empêché de dessiner les traits généraux 
des ornements et de tenter d’en suivre 
l’évolution à travers quelques repères 
chronologiques. Il s’agit ici de donner 
une idée sur les éléments de parure 
corporelle des populations de l’Oriental 
marocain, tout particulièrement  pour 
les périodes anciennes où les fouilles 
n’ont livré parfois qu’un seul élément 
ou seulement quelques-uns qui ne 
constituent pas un tout, contrairement  
aux périodes moderne et contemporaine 
où la parure est formée d’un montage 
de pièces qui présente une pluralité 
culturelle facilement discernable. C’est 
pour ces raisons que nous présentons 
ici deux sortes de parures: les éléments 
isolés d’un côté et les parures formées 
d’un assemblage de pièces. Pour 
l’instant, l’archéologie a dévoilé, voire 
simplement effleuré, l’ancienneté dans 
l’usage des ornements et la valeur que 
les populations de la région leur ont 
accordés. 
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Fig. 1 Maroc oriental : carte 
des différents éléments de 

parure
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TYPE DE PARURES À L’ÉPOQUE 
PRÉHISTORIQUE
Trois sites de l’Oriental marocain d’une importance 
majeure et exceptionnelle ont livré des coquilles 
perforées de gastéropodes marins de l’espèce 
Nassarius gibbosulus. Il s’agit du site de Taforalt 
(Région des Beni Snassen) (fig. 2-a), de l’abri d’Ifri 
n’Ammar (Région de Nador) (fig. 2-b), et de la 
grotte du Rhafas (Région d’Oujda). Ces objets 
de parure remontent au paléolithique moyen et 
sont vieux d’environ 82 000 ans. Ils témoignent 
des préoccupations esthétiques et dévoilent une 
pensée symbolique précoce chez ces groupes 
atériens de la région2. Les datations radiométriques 
ont confirmé l’ancienneté de cette culture matérielle 
à l’échelle régionale ainsi que sur le plan mondial. 
Elles présentent les mêmes morphologies avec 
une perforation presque régulière. Les orifices sont 
localisés sur la face dorsale de la coquille. Les très 
anciennes pièces de parures sont couvertes d’ocre 
rouge et portent des traces d’usure. Ces découvertes 
nous présentent pour l’instant les premières parures 
produites dans cette zone du Maroc et attestent 
des plus vieux usages d’ornement ainsi que du 
symbolisme qu’ils renferment bien avant dans 
d’autres régions du monde. 

LA PARURE AUX ÉPOQUES 
PROTOHISTORIQUE ET ANTIQUE
Pour ces périodes, les découvertes archéologiques 
concernant les objets de parure sont disparates dans 
l’espace. Les rares fouilles par rapport à la superficie 
de la région livrent néanmoins quelques indices 
montrant un changement dans l’ornementation 
induite. Pour ces époques, les seules matières 
premières identifiables sont les métaux. Le cuivre, 
le bronze et l’or constituent la base des objets de 
parure. Les éléments trouvés pour l’heure dans les 
quelques monuments tumulaires fouillés sont très 
variables quant à leurs formes et leurs tailles. Quatre 
sites peuvent être cités ici en guise de témoignages. 
Ceux des régions d’Oujda, d’Aïn Beni Mathar, de 
Tayadirt ou encore de Rusaddir/Melilla.     

Dans la région d’Oujda, un monument funéraire a 
été fouillé en 1910 par L. Voinot3 (fig. 2-e), et a livré 
un mobilier composé de deux perles en cuivre de 5 
mm de diamètre et de 30 à 40 mm de longueur et de 
trois pendeloques, également en cuivre, de 20 mm 

de longueur. Dans la région de Berguent, les fouilles 
d’un tumulus par M. Champetier de Ribes n’ont livré 
qu’un anneau de cuivre isolé, de forme simple4 
(fig. 2-d). Au sud-ouest, sur le site de la nécropole 
de Tayadirt dans la haute Moulouya, les fouilles 
faites par N. Lambert ont permis la découverte d’un 
mobilier de parure particulièrement intéressant5. Il 
comprend une boucle d’oreille en or aux extrémités 
effilées décorées d’un enroulement de fil d’or ainsi 
qu’une autre boucle en forme de croissant qui 
présente une forme très voisine du mobilier trouvé 
dans les sépultures puniques6 (fig. 2-c). Ce type 
n’apparaît qu’après le Ve siècle et jusqu’à la chute 
de Carthage. Ces différentes trouvailles rattachées 
au monde punique montrent l’existence d’une 
influence extérieure à Tayadirt. C’est probablement 
grâce aux contacts et aux échanges entre les 
populations du littoral particulièrement celles de 
Rusaddir/Melilla et du Maroc oriental que certaines 
traditions orientales ont pu arriver jusque dans la 
région de Midelt. Au nord, sur le site antique de 
Rusaddir/Melilla, parmi le mobilier archéologique 
mis au jour dans la nécropole de Cerro de San 
Lorenzo7, ont été signalés quelques objets de 
parure : bagues, colliers, boucles d’oreille (fig. 2-f) 
qui n’ont pas été décrits dans le détail. On trouve 
par exemple : 

- quatre colliers de perles arrondies à perforation, 
centrées et enfilées jusqu’au fermoir. Elles sont 
attachées en suspension libre ;

- cinq bagues de taille, de forme et de style 
différents ;

- quatre anneaux simples, de tailles et de types 
différents, dont un de type bracelet et les trois 
autres de type bagues ; 

- une paire de boucles d’oreilles en argent en 
forme de pigeon ou de colombe ; elles disposent 
d’un crochet à passer dans le lobe de l’oreille et 
d’un fermoir en forme de pivot pour la maintenir. 

Les objets de parure de ce contexte funéraire nous 
révèlent un changement par rapport à la nature 
des matériaux utilisés à la préhistoire. On peut 
distinguer des variations criantes en terme de 
types de matières premières métalliques utilisées 
ainsi que dans le choix et les natures des pierres 
précieuses.

LA PARURE AUX ÉPOQUES 
ULTÉRIEURES : HÉRITAGE ET 
TRADITION MILLÉNAIRE  
À la période médiévale, la parure a connu une 
évolution dans le style et dans les formes. Bien que 
nous ne possédions pas encore pour cette époque 
de preuves matérielles directes issues des fouilles 
archéologiques, des éléments de parure subsistent 
en héritage dans les composantes de l’identité 
locale chez les populations qui les préservent 
jalousement. Ce qui, nous en conviendrons, 
constitue un patrimoine. Ces éléments de parure 
s’accompagnent de bien d’autres évolutions 
liées à certains secteurs géographiques. Dans 
l’Oriental marocain, le goût pour la parure est très 
vif et garde une originalité particulière. Sa variété 

témoigne d’une représentation humaine et d’une 
richesse culturelle des groupes de populations 
amazighes, juives et de celles des milieux urbains 
qui se sont mêlées sur son sol depuis une époque 
historiquement lointaine. Nous précisons que la 
région de Figuig se trouve à une croisée des chemins 
du corail entre l’Atlantique et la Méditerranée. 

La ville même de Figuig peut être définie comme 
étant le berceau du travail sur les coraux, ainsi que 
sur l’émaillerie dans l’Oriental marocain. C’est ici 
que les plus anciens bijoux des Kabyles de l’Algérie 
ont été travaillés8. Plus tard, à l’époque de Moulay 
Ismail, les renommés bijoutiers de Figuig ce sont 
installés à Meknès et, par conséquent, leur savoir-
faire en matière de confection des bijoux s’est vu 
déplacé en passant d’une ville à l’autre.

Fig. 2 Maroc 
oriental : les 

différents 
éléments de 

parure
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LES ÉLÉMENTS DES PARURES 
AMAZIGHES
Les habitants du massif du Rif oriental tout comme 
les Amazighes des Hauts Plateaux disposent d’une 
gamme très variée de parures et de bijoux.

Ces éléments sont fabriqués à la main, sculptés en 
métal essentiellement en argent massif qui est la 
base de leur bijouterie (fig. 2-g). Parfois les bijoux 
sont émaillés, d’autres sont incrustés de corail, 
associant également des filigranes sur plaques 
d’argent avec insertions de pierres précieuses ou 
ordinaires, d’ambre, etc. Les bijoux de l’Oriental 
présentent une ethnicité commune à toute la 
population amazighe du Maroc et de l’Afrique du 
Nord et ils sont transmis d’une génération à l’autre. 
On rencontre plusieurs types de parures. La tazra 
est une couronne qui épouse la ligne du front. Elle 
est ornée de corail, de pierres et de verroterie. On y 
trouve parfois des perles et des pièces de monnaie 
qui pendent d’un bandeau de laine. 

Les boucles d’oreille thikhrazin/   de 
dimensions, types et motifs différents se portaient 
soit sur le pavillon, soit sur le lobe inférieur 
de l’oreille. Les colliers très chargés et portés 
généralement en plusieurs exemplaires, couvrent 
toute la poitrine. Au centre de ces chaînes sont 
suspendues des pièces d’argent, des breloques ou 
des khamsa (main-pendentif) à valeur protectrice 
contre le mauvais œil. Des colliers thisdadjdjth / 

, d’ambre mâle/dkar ou pur/hour, de couleur 
jaunâtre ou orangée font également partie de cet 
ensemble. Les fibules ou les épingles permettent 
de fixer les vêtements au niveau des épaules. Elles 
sont circulaires ou triangulaires, de petite ou de 
grande taille et se portent par paires. Les bracelets 
Timkayasat/ , façonnés à la main, se portent par 
deux ou plus sur les poignets ou sur les avant-bras. 

Ils sont le plus souvent en argent et de décoration 
variée, par exemple incrustés de pierres et ornés de 
motifs colorés. On en trouve également garnis de 
fils d’argent identiques à ceux de Tiznit. Les bagues 
sont des anneaux d’argent portées à chaque main. 
Les ceintures sont en laine ou en argent. Des 
anneaux de chevilles/khlakhel sont des accessoires 
qui se mettent au niveau des chevilles et qui sont 
des boucles de largeur et d’épaisseur très variables.  

LES PARURES DES POPULATIONS 
JUIVES
Au Maroc oriental, la population juive s’ornait de 
bijoux propres à sa culture et à son histoire. Les 
parures étaient parfois inspirées de motifs locaux 
ou amazighes. Cette population installée depuis 
fort longtemps aussi bien dans les villes que dans 
les campagnes9, puis immigrée en Israël, a accordé 
à ses ornements une grande importance et a laissé 
derrière-elle un héritage en matière de parures. 
Ces éléments, légers ou majestueux, discrets ou 
ostentatoires, sont simples et variés (fig. 2-i). Les 
plus représentatifs de cette culture dans la région 
sont les fibules ou khalalates servant à fixer les 
vêtements ou la tunique drapée Izār ; les bracelets 
sont de simples anneaux en argent ; les colliers 
sont encombrants ou fins ; le bandeau/sfifa (sorte 
de diadème) surmonte le front et est orné en 
son milieu d’une perle aqiqa10; d’une khamsa ; la 
ceinture, connue aussi localement comme hezam-
en-nemri, est une bande rigide, large et longue 
assortie à la tunique et confectionnée par les 
couturiers du Mellah. Nous trouvons la plupart des 
éléments de cette liste dans les villes de Debdou, 
d’Aïn Beni Methar, de Figuig, de Midelt ou encore 
à Oujda.    
   

LES PARURES EN MILIEU URBAIN
Pour cette catégorie nous prenons comme 
exemple la ville d’Oujda, capitale et ville millénaire 
du Maroc oriental où l’on rencontre un autre aspect 
de l’ornementation corporelle reflétant la diversité 
culturelle des populations vivant à la frontière 
algéro-marocaine. La parure se caractérise, dans 
une affinité culturelle spécifique, par la position des 
objets sur le corps et le choix des matériaux : argent, 
or, plaqué or, perles d’ambre, de corail, de copal, 
etc. L’origine de ces bijoux dans l’ornementation 
reste pour l’heure difficile à préciser. Les données 
d’une enquête de terrain soulignent une influence 
ottomane. Les éléments de parure y sont riches et 
variés, entourés de symboles et transmis également 
de génération en génération.

Les plus belles pièces qui constituent des marqueurs 
culturels sont celles portées lors des cérémonies 
de mariage, de baptême et autres regroupements 
religieux. Nous nous contenterons de l’exemple de 

la parure de la mariée qui a une importante portée 
culturelle. Elle reste particulièrement typique de 
la culture d’Oujda du fait de sa perfection et de sa 
qualité. La parure est chargée et imposante (fig. 
2-h) et orne la femme de la tête aux pieds.  Elle se 
compose d’un diadème en or ou en plaqué or. Ce 
dernier est richement décoré de perles ; à côté on 
met un bandeau en soie, le Zarouf ou Khit el-Harir 
noué à l’arrière, couvrant le front et orné d’un bijou 
central, al khorsa. Des boucles d’oreilles/al-Mangla, 
Nab ou Lawnass, très volumineuses s’attachent à 
l’écharpe le Mindil al Makhrout ou Mharma. Brodée 
au fil d’or, celle-ci est mise sous le diadème. Un 
collier imposant et long, Chokka al-Jawhar est 
constitué de plusieurs chaînes couvrant toute la 
poitrine jusqu’aux cuisses de manière étagée. Il est 
associé à un autre collier avec une grosse khamsa 
en or afin de protéger du mauvais sort la mariée. 

De très gros bracelets, Manfoukh ou dah, sont en 
or, différemment décorés, tout comme certaines 
bagues. Des bijoux de chevilles/Khlakhel, qui sont 
en argent, en métal blanc ou en cuivre, complètent 
l’ensemble. 

Nous avons pu en trouver trois types dans des 
anciennes familles d’Oujda. Le premier est connu 
localement sous le nom de Labrim. Il est flexible, 
formé de fils tressés et terminés aux deux extrémités 
par des plaques ornées de motifs. Il est aussi muni 
d’un fermoir (fig. 2-h-1). Le second est un anneau 
plein non fermé avec des têtes de serpents aux 
extrémités ornées de pierres précieuses (fig. 2-h-2). 
Le troisième est un anneau massif avec des points 
et des gravures pour ornements (fig. 2-h-3). 

Aux extrémités se trouvent deux boules aplaties sur 
la face. Ces khlakhel se portent par paires et donc 
sur les deux pieds. Au côté de ces parures à usage 
cérémoniel, des ornements portés au quotidien 
par les femmes d’Oujda sont composés de pièces 
de monnaies anciennes ou récentes. Ils viennent 
ajouter un autre charme à la robe traditionnelle11 
qui est ornée de perles sur la poitrine ce qui est 
une spécificité d’Oujda. Enfin, mentionnons des 
accessoires de maquillage dont certains sont 
typiques comme le coffret à maquillage en bronze, 
héritage des ancêtres d’une famille rencontrée au 
cours de nos enquêtes (fig. 2-h-4-5).

NOTES :
1-Grand Larousse encyclopédique, XIII, Paris 1963, p. 669 ;  

Grand Larousse, IV, Paris 1987, p. 2316Notes M
2-Eiwanger J., Mikdad A., Moser J., Nami M., Découverte de 

coquilles perforées de type Nasarius au site Ifri n’Ammar (Rif 
Oriental, Maroc), BAM, 22, 2012, p. 9-22 ; Bouzouggar A., Talbi 
E., La place du Rif dans l’émergence du symbolisme dans le 
monde, dans Rif : les traces de l’histoire, Actes du colloque. 
Patrimoine culturel du Rif : quelle muséographie, Conseil 
national des droits de l’Homme, la croisée des chemins, 
Casablanca, 2012, p. 55-62

3-Voinot L., Les tumuli d’Oudjda, Bull. de la Soc. de Géog. et 
d’Arché. de la Province d’Oran, 30, 1910, p. 517-528. 

4-Paskoff R.,  Note sur quelques vestiges archéologiques des 
environs de Berguent (Maroc oriental), Libyca, Anthr. Préhis. 
Ethno., 8, 1960, p. 295-197

5-Lambert N., Tayadirt, une nécropole en Haute-Moulouya, 
Libyca, Anthro, Préh, -Ethno, 15, 1967, p. 215-260.

6-Lambert N., Souville G., Influences orientales dans la 
nécropole mégalithique de Tayadirt, AntAfr, 4, 1970, p. 63-74

7-Elle occupe le sud-est de la ville de Melilla actuelle. Tarradell 
M., La necropolis punico-mauritanie del Cerro de San 
Lorenzo, en Melilla, dans Actas del I Congreso arqueologico 
del marruecos Español, 1953, Tetuán, 1955, p. 253-266.

8-La ville de Figuig était depuis toujours réputée en matière de 
fabrication des bijoux et des parures, en rivalisant avec la ville 
de Tinznit. Elle possédait des moules pour confectionner les 
bijoux traditionnels et artisanaux

9-Ibn Khaldoun, Histoire des berbères, 1, trad. De Slane, Alger 
1852, p. 208-209.

10-Jouin J. Le costume de la femme israélite au Maroc, Journal 
de la Société des Africanistes, 1936, 6, fasc. 2, p. 167-186

11-Cette robe traditionnelle portée par les femmes d’Oujda se 
nomme la Blousa
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Les bijoux de l’ancien 
musée ethnographique 
de Chefchaouen 

Musée 
ethnographique 
de Chefchaouen

L’ancien musée ethnographique de la 
Kasbah historique de Chefchaouen 

disposait d’une petite collection de bijoux, 
constituée principalement de fibules, 

bagues, bracelets, anneaux de cheville et 
pendentifs. Cette contribution, à l’origine 

un inventaire, tente d’offrir l’opportunité de 
faire connaître cette collection muséale et 

d’en suivre le mouvement. 

Réduite en nombre, mais riche en 
matière et en technique de fabrication 
et d’ornementation, la petite collection 
des bijoux provenant de l’ancien musée 
ethnographique de Chefchaouen 
compte trente-sept objets1. Elle est 
constituée des sous-types suivants, cités 
ici selon leur port, du haut au bas, sur le 
corps :

•Paires d’anneaux d’oreille (khrass, 
pluriel de khors) (voir inventaire 
détaillé plus bas, n° 120 et 121) ;

•Boucle d’oreille (qort) (n° 122) ;
•Fibules (khallalat, pluriel de khallala), 

dont une paire, (n° 101, 102, 103 et 
118) ;

•Pendentifs (qilada), dont un en khamsa, 
(n° 115, 116 et 117) ;

•Pectorale (sadriya) (n° 135) ; 
•Bracelets (dmalaj, pluriel de damlij), 

dont deux ouverts, un à charnière et 
goupille (nbala) et trois bracelets dits 
«msays», (n° 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114 et 123) ; 
•Bagues (khwatm, pluriel de khatm), 

dont le chaton de trois est serti de 
pierre, (n° 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 

132, 133, 134, 136 et 137) ;
•Boucle de ceinture (bzim) (n° 119) ;
•Anneaux de cheville (khlakhal, pluriel 

de kholkhal) (n° 104 et 105).
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CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 
D’après l’examen des bijoux de 
l’ancien musée ethnographique 
de Chefchaouen, leur état de 
conservation est, généralement, bon ; 
et ce en dépit du manque de quelques 
éléments comme les petits anneaux 
de suspension, goupille, perles et 
verres, et de l’usure, notamment, de 
l’émail et des pièces de monnaie, de la 
déformation d’anneaux, de pendentifs 
et de chatons de bagues, …etc.2 

Ces bijoux sont, à quelques exceptions 
près (deux bracelets en cuivre massif), 
en argent associé ou non à d’autres 
matières ou éléments d’ornement, 
à savoir les fausses perles et pierres 
artificielles, le nielle, l’émail, le verre, 
le corail, les pièces de monnaie et la 
pierre.   

FIG.1 : Fibule «khallala» (no 118) 
Cliché : H. Naji                                                                  

FIG.2 : Bague, avec chaton en pierre (n° 133)
Cliché : H. Naji 

FIG.3 : Paire d’anneaux d’oreilles (n° 120)                                                                         
Cliché : H. Naji

FIG.4 : Bracelet en cuivre massif (n° 113)
Cliché : H. Naji 

La technique de fabrication et d’ornementation varie de la 
gravure, l’ajouré, le moulage, la ciselure, le filigrane, le rivetage, 
l’émaillage, le niellage, la verroterie, le cloutage, les pierreries, 
l’enfilage, la soudure, le décor d’applique, l’enchâssement et 
la granulation.

À côté des formes que présentent certains éléments de 
composition et de sertissage (ovale, demi-circulaire, …entre 
autres), le décor utilisé s’inspire d’un registre géométrique 
(lignes brisées, triangles, arcs de cercles concentriques, demi-
disque, pointillés, grossissement polygonal, croix, …etc.), et 
d’un répertoire floral/végétal (décor sous forme d’épis, rosaces, 
forme d’amande, …etc.).  

FIG.5 : Paire de fibules (n° 101)
Cliché : H. Naji                                                                  FIG.6 : Anneau de cheville «kholkhal» (n° 104) 

Cliché : H. Naji 

FIG.7 : Pectoral (n°135)
Cliché : H. Naji

FIG.8 : Pendentif en khamsa 
(no 115) Cliché : H. Naji 

Certains bijoux, à côté de la parure, dégagent une dimension 
prophylactique. Le pectoral (n° 135) présente, gravée sur ses 
deux plaquettes en forme de deux demi-disques, une petite main 
ouverte. Khamsa s’emploie pour désigner un bijou en forme de 
main ouverte, comme c’est le cas pour le pendentif réalisé en 
khamsa (n° 115) : «Khamsa, c’est le nombre cinq et le nom de la 
main qui conjure le mauvais œil»3.
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L’aspect rural caractérise quelques 
bijoux de cette collection. En effet, 
aucun bijou n’est en or ou porte des 
éléments en or. Les anneaux d’oreille 
dits Khrass Kebāch, par exemple, se 
définissent comme étant : «grandes 
boucles d’oreille (…) en or ou en 
argent avec pierres précieuses et 
médaillons en or. Les femmes des 
villes marocaines ne portent que 
des boucles d’oreille en or, tandis 
que celles des tribus ne mettent que 
des boucles d’oreille en argent. Le 
mot kebâch signifie « béliers »»4. Ces 
anneaux de parure, faut-il le rappeler, 
se portent suspendus contre ou près 
des oreilles (n° 120 et fig.3). FIG.9 : Khorsa (Tanger) : H. Naji (P. Eudel, 

Dictionnaire …, p.106)                                   

FIG.10 : Bracelet (damlij) 
Cliché : H. Naji 

Cette collection se caractérise, également et 
particulièrement, par la présence des bracelets dits 
«msays» (n° 107, 111 et 112 et fig.10) : des sortes 
de bracelets fermés, peu hauts (hauteur comprise 
entre 0,01m et 0,024m), simplement ornés d’un 
décor perlé ou de granulation : des sortes de 
granules de petite et de grande dimension. 

En ce qui concerne ces bracelets fermés dit 
msays, un mot proche : ameqias, un type 
de bracelet, très fragile, «se fabrique 
pour la vente aux étrangers»5 ; 
ou encore msiyassa, bracelet 
ajouré : «le mot mesiâsa est 
synonyme de meqiàsa»6. 

Le mot «MQYS : tameqyast, 
(…) nfs, pl. timeqyasin. (…)», 
signifie bracelet en amazigh 
du Rif (tarifit)7.

REPÈRES ET INDICES 
CHRONOLOGIQUES  
1. L’ANCIEN MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE 
LA KASBAH DE CHEFCHAOUEN 
Remontant au 15ème siècle, la kasbah représente le 
noyau historique de la médina de Chefchaouen. 
Elle fut construite en 876H/1471 par le prince 
Moulay Ali Ibn Rachid, fondateur de la Principauté 

de Banou Rachid à Chefchaouen, pour défendre 
et protéger les villes côtières du nord suite à 
l’occupation portugaise de Sebta en 818H/1415, 
Qsar Sghir en 862H/1457 et Tanger et Asilah en 
876H/14718. 

Le bâtiment de l’ancien musée, dépendant de la 
Kasbah, fut reconstruit, au début des années 

trente du 20ème siècle pour abriter, d’abord, 
l’administration des affaires municipales, 

ensuite, il fut réhabilité pour recevoir 
l’Inspection des Monuments 

Historiques. Enfin, l’ancien musée 
ethnographique de la Kasbah 
historique de Chefchaouen, 

occupant le rez-de-chaussée 
du bâtiment, ouvrit ses portes, 

pour la première fois, aux visiteurs 
en 19859. Actuellement, ses locaux 

abritent un CIP (Centre d’Interprétation 
du Patrimoine) depuis 2015. 

FIG.11 : Plan de la Kasbah et 
emplacement 
de l’ancien musée (© DPC)                                               

FIG.12 : Paire d’anneaux 
d’oreille (n° 121)
Cliché : H. Naji

À côté de la date d’acquisition 
de la collection des bijoux de 
l’ancien musée ethnographique 
de Cherfchaouen, 1992, certains 
bijoux portent des indices 
chronologiques. La fibule (n° 102), 
par exemple, est poinçonnée, sur 
la face antérieure, de la date 1388H 
ou 1382H (1968 ou 196210). Sur 
les pièces de monnaies lisibles, 

qui entrent dans la composition 
des pendeloques des anneaux 
d’oreilles (n° 121), on lit : 

«  1320  » (frappé 
en 1320 à Paris) ;  «  1321 

 » (frappé en 1321 
en Angleterre): dates de 
l’Hégire qui correspondraient, 
respectivement, à 1902 et 190311. 

2. LA COLLECTION DES 
BIJOUX DE L’ANCIEN MUSÉE 
ETHNOGRAPHIQUE DE 
CHEFCHAOUEN 
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AVERS REVERS

Légende Traduction Légende Traduction
نصف ريال

عزيز
Demi-riyāl

‘azīz
اختري رضبه 

عام 1320

بباريز

Frappé en
1320

à Paris

AVERS REVERS

Légende Traduction Légende Traduction
نصف ريال

عزيز
Demi-riyāl

‘azīz
اختري رضبه   

عام 1321

انكلند

Frappé en
1321 en 

Angleterre

MONNAIE LISIBLE 1 MONNAIE LISIBLE 2

La boucle d’oreille (n° 122) est composée, 
également, d’une pièce de monnaie datée de 
1329H. L’utilisation des pièces de monnaie dans la 
composition des bijoux (bijoux monétaires) est une 
tradition très connue au Maroc : «dans la campagne 
marocaine le mot qelàda s’applique à un collier 

composé de pièces de monnaie»12. Les femmes 
marocaines portaient des bijoux dits «louïz» (Louis), 
c’est-à-dire : des pièces d’or françaises. De nos jours 
encore, un retour à cette tradition liée au port de ce 
type de bijoux est attesté chez les dépositaires et 
héritières.

FIG.13 : Pièce de monnaie, dite 
«louïz», montée en Bague                  
Cliché : H. NAJI

FIG.14 : Capture de détail                         
Cliché : H. Naji

Le pectoral (n° 135, fig.7) constitué, également, 
de pièces de monnaie, serait daté de la fin du 
19ème - début du 20ème siècle. Une pièce de 
monnaie composant ce même pectoral, est datée 
de 1320H/1902 (fig.14). Le phénomène de la 
circulation d’une monnaie, frappée à une date 

donnée, durant des périodes ultérieures est très 
connu.  L’anneau de cheville «kholkhal» (n° 104, 
fig.6) est assimilable à un spécimen en argent doré 
conservé au Musée des Oudaïas remontant au 
19ème siècle13. 
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MOUVEMENT DES BIJOUX  
Les bijoux et parures de l’ancien musée 
ethnographique de Chefchaouen, acquis 
moyennant achat, sont entrés au musée en 1992 et 
ont été tous exposés au même musée. 

Dans le cadre des Grandes Expositions du 
Patrimoine organisées par le Département de 
la Culture à Tétouan, Fès, Meknès, Rabat et 
Marrakech, huit objets de cette collection, réduite, 
ont été sélectionnés à titre d’emprunt pour être 
exposés, temporairement, au Musée des Oudaïas à 
Rabat, qui a abrité la Grande Exposition des Bijoux 
et Parures en 2003. Il s’agit de la paire de fibules 
(n° 101), des anneaux de cheville à charnière, 
goupille et chaîne (n°104 et 105), des bracelets 
fermés dit msays (n° 107 et 112), du bracelet ouvert 

(n° 110), du bracelet massif et côtelé (no 113) et de 
la boucle d’oreille (no 122). 

Après la création de la Fondation Nationale des 
Musées (FNM) en 2011, cette collection muséale, 
comme, d’ailleurs, toutes celles conservées et 
exposées aux musées du Royaume dépendant du 
Département de la Culture -à l’exception du Musée 
Sidi Mohammed Ben Abdellah à Essaouira et ses 
collections- est confiée à la Fondation dès 201214. 

Le séjour de cette petite collection de bijoux au 
musée ethnographique de Chefchaouen n’a duré 
que deux décennies, mais, son voyage n’est pas 
encore terminé en attendant d’être conservée ou 
exposée dans un autre espace muséal qui continue 
à la magnifier. 

INVENTAIRE DES BIJOUX15 
N° 101 (fig.5)
Désignation : Paire de fibules (zawj khallalat)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.136 ; (2) : 125 ; (3) : 92.125 
et (1) : 92.2.137 ; (2) : 126 ; (3) : 92.126
Matière première : Argent
Techniques : Gravure, ajour
Dimensions : H. max. : 0,205m ; l. max. : 0,10m ; l. min.: 0,065m  
Description : Paire de fibules en argent ajourée et gravée de motifs 
en croissants et rosaces. Le médaillon est centré d’un ornement 
en relief, en forme d’amande, gravé de motifs floraux. Cet élément 
central est entouré de 8 ornements, également, en forme d’amandes, 
mais de petite dimension, gravée, chacune, d’une rosace. La partie 
supérieure du médaillon est lisse. 2 cabochons clouant la partie 
inférieure de l’aiguille de la fibule. Les 2 extrémités, de l’anneau de la 
fibule, à grossissement polygonal. 
Observation : Petit anneau, d’une fibule, manquant. 

N° 102     
Désignation : Fibule (khallala)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.138 ; (2) : 127 ; (3) : 92.127
Matière première : Argent
Techniques : Gravure, ajour, clouage
Dimensions : H : 0,157m ; l. max. : 0,0069m
Description : Fibule en argent ajourée, gravée de dessins 
géométriques ; 8 proéminences en forme de petites amandes 
entourant un décor, également, en forme d’amande, mais de 
dimensions plus grande. Celle-ci est délimitée par un décor de lignes 
brisées. Aiguille clouée, au niveau de sa base, à la partie supérieure 
lisse de la plaque de la fibule. Anneau ouvert dont les deux 
extrémités sont terminées chacune par une proéminence polygonale. 
Sur le côté antérieur de la plaque de la fibule, la date 1388H ou 
1382H poinçonnée. 

N° 103
Désignation : Fibule (khallala)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.139 ; (2) : 128 ; (3) : 92.128
Matière première : Argent
Techniques : Gravure, ajour
Dimensions : H. max. : 0,165m ; l. max. : 0,07m
Description : Fibule en argent ajourée et gravée de croissants et 
motifs floraux. Le médaillon est centré d’un ornement en relief en 
forme d’amande gravé d’une petite rosace et de lignes brisées. 
Cet ornement est entouré de 8 reliefs, également, en forme 
d’amandes, de petite dimension, gravée chacune d’une rosace. La 
partie supérieure du médaillon est lisse. Deux cabochons clouent la 
base de l’aiguille de la fibule. Extrémités de l’anneau de la fibule à 
grossissement. 

N° : 104 (fig.6)    
Désignation : Anneau de cheville (kholkhal)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.140 ; (2) : 129 ; (3) : 92.129
Matière première : Argent
Techniques : Gravure, ciselure, cloutage, décor d’applique
Dimensions : D : 0,078m ; H. max.: 0,047m ; H. min.: 0,028m
Description : Anneau de cheville en argent ciselé et richement gravé 
de motifs floraux, à charnière et goupille reliant les deux parties de 
l’anneau de cheville. Celui-ci est doté, également, d’une chaîne dont 
les extrémités sont suspendues, chacune, à un petit anneau perçant 
un rivet à tête -perforée- et polygonale clouant une rosace appliquée, 
à pétales émaillées jaune (?). 
Observation : Petit anneau manquant.
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N° 105
Désignation : Anneau de cheville (kholkhal)
Nos d’inventaire : 92.2.141 
Matière première : Argent
Techniques : Gravure, ciselure
Dimensions : D : 0,078m ; H. max.: 0,046m ; H. min.: 0,026m
Description : Anneau de cheville en argent ciselé et richement gravé 
de motifs floraux. Il est doté d’une charnière à goupille manquante, 
qui était retenue par une chaîne reliant les deux extrémités des deux 
parties de l’anneau. De part et d’autre de la charnière, un cabochon 
hémisphérique, godronné et ponctué d’un petit clou riveté.  
Observation : Goupille manquante.

N° 106
Désignation : Bracelet (nbala)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.142 ; (2) : 130 ; (3) : 92.130 
Matière première : Argent, émail cloisonné
Techniques : Gravure, filigrane
Dimensions : D : 0,062m ; H.: 0,034m
Description : Bracelet en argent gravé et filigrané, orné de dessins 
en forme de demi-cercles émaillés vert, centrés de cabochons 
hémisphériques, godronnés et ponctués de petits clous rivetés. Le 
bracelet est doté d’une charnière à goupille, retenue par de petits 
anneaux et des chaînettes reliant les deux extrémités des deux parties 
du bijou. 
Observation : Émail usé.

N° 107 
Désignation : Bracelet dit msays
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.143 ; (2) : 209 ; (3) : 92.209 
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,061m ; H.: 0,01m
Description : Bracelet en argent, gravé à ses deux extrémités et orné 
d’un décor perlé ou de granulation : granules de petite et de grande 
dimension.   

N° 108
Désignation : Bracelet (damlij)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.144 ; (2) : 211 ; (3) : 92.211 
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,064m ; H.: 0,024m
Description : Bracelet en argent, gravé de rangées de pointillés dont 
les tracés sont parallèles aux deux extrémités. La partie médiane est 
gravée de motifs végétaux (rosaces, feuilles et rinceaux).   

 
N° 109
Désignation : Bracelet (damlij)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.145 ; (2) : 212 ; (3) : 92.212 
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,064m ; H.: 0,021m
Description : (même type que le n°108) Bracelet en argent gravé 
d’une suite de décor sous forme d’épis aux deux extrémités. La partie 
médiane est gravée de motifs végétaux (rosaces, feuilles et rinceaux).   

 
N° 110
Désignation : Bracelet ouvert 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.146 ; (2) : 213 ; (3) : 92.213 
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,07m ; H. max.: 0,021m ; H. min. : 0,015m
Description : Bracelet ouvert, en argent, gravé de décors de perles 
inscrites dans des dessins sous forme de triangles et de petites 
rosaces. À chaque extrémité du bracelet, un cabochon massif, à 
plusieurs facettes, gravé d’un décor de perles inscrites dans des 
rosaces sur les faces extérieure, postérieure et antérieure. 

N° 111 (fig.10)
Désignation : Bracelet dit msays
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.147 ; (2) : 214 ; (3) : 92.214 
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,061m ; H. : 0,01m 
Description : Bracelet (fermé) en argent, gravé de pointillés à ses 
deux extrémités et orné d’un décor perlé ou de granulation : granules 
de petite et de grande dimension.   

N° 112
Désignation : Bracelet dit msays
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.148 ; (2) : 215 ; (3) : 92.215 
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,061m ; H. : 0,014m 
Description : Bracelet (fermé) en argent, gravé de pointillés à ses 
deux extrémités et orné d’un décor perlé ou de granulation : granules 
de petite et de grande dimension.    

N° 113 (fig.4)
Désignation : Bracelet (damlij)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.149 ; (2) : 131 
Matière première : Cuivre
Techniques : Moulage, gravure/incision
Dimensions : D : 0,075m ; H. : 0,02m 
Description : Bracelet en cuivre massif, côtelé. Incisions (traits 
verticaux et obliques) tripartites entre les côtes.

N° 114
Désignation : Bracelet (damlij)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.140 ; (2) : 132 
Matière première : Cuivre
Techniques : Moulage, gravure/ incision
Dimensions : D : 0,074m ; H. : 0,022m 
Description : (même type que le n°113) Bracelet en cuivre massif, 
côtelé. Incisions (traits verticaux et obliques) tripartites entre les côtes.

N° 115 (fig.8)
Désignation : Pendentif en khamsa
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.151 ; (2) : 217 ; 92.217 
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : L/H : 0,07m ; l : 0,037m 
Description : Pendentif en khamsa, en argent, gravé de motifs floraux. 
Le pendentif est doté d’un petit anneau de suspension.   

N° 116
Désignation : Pendentif 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.152 ; (2) : 218 ; 92.218 
Matière première : Argent, verre
Techniques : Gravure, ciselure, ajour
Dimensions : L/H : 0,062m ; l. max. : 0,043m 
Description : Pendentif en argent, ciselé, ajouré, gravé, centré d’un 
élément décoratif en forme de rosace à 4 pétales, serti d’une perle en 
verre verte. La plaque est dotée d’un petit anneau de suspension.   
Observation : Anneau de suspension, légèrement, déformé.

N° 117
Désignation : Pendentif 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.153 ; (2) : 218  
Matière première : Argent, verre
Techniques : Gravure, ciselure, ajour, dorure ?
Dimensions : L/H : 0,077m ; l. max. : 0,058m 
Description : Pendentif en argent, ciselé, ajouré, gravé, garni de 5 
cabochons : 4 sertis de verre de couleur verte, dont un manquant, 
et un central, en forme de rosace à 4 pétales, serti de verre grenat. 
L’élément de suspension est une petite plaque rectangulaire enroulée 
sur elle-même, gravée de motifs floraux.    
Observation : Verre manquant. Plaque, légèrement, déformée en un 
point, brisée en un point.
 

N° 118 (fig.1)
Désignation : Fibule (khallala)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.154 ; (2) : 207
Matière première : Argent, nielle, perles
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,051m ; H. max. : 0,10m 
Description : Fibule en argent, gravée de motifs floraux (feuilles) 
niellées. Le contour de la plaque est festonné. 5 cabochons sertis de 
perles : 2 blanches -dont une perforée-, une bleue, une noire et une 
manquante.  
Observation : Perle manquante. Fibule brisée en deux points.

N° 119
Désignation : Boucle de ceinture (?)
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.155 ; (2) : 208
Matière première : Argent
Techniques : Gravure, ciselure
Dimensions : H. max. : 0,095m ; l. max. : 0,075m
Description : Boucle de ceinture en argent, de forme triangulaire, 
ciselée, gravée de motifs floraux, dont 3 rosaces saillies. La partie 
supérieure, en coulisse avec la plaque, est gravée de traits et de 
chevrons. Un petit poignard en argent (ressemblant à une koummiya 
: à lame courbe), gravé de motifs floraux, est appliqué à la partie 
supérieure de la plaque. Une chaînette fine relie l’extrémité du 
fourreau et celle du manche du poignard. 

N° 120 (fig.3)
Désignation : Paire d’anneaux d’oreille
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.156 ; (2) : 216
Matière première : Argent, corail, pierres artificielles
Techniques : Soudure, pierreries
Dimensions : D : 0,065m ; H. : 0,115m ; l. max. : 0,075m
Description : Paire d’anneaux d’oreille en argent. Chaque anneau 
est orné de trois pierres : 2 bleues et une de couleur grenat. 4 
pendeloques terminée chacune par une perle artificielle rouge.
Observation : 2 pendeloques manquantes d’un anneau. 

N° 121 (fig.12)
Désignation : Paire d’anneaux d’oreilles
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.157 ; (2) : 133
Matière première : Argent, verre, perles artificielles, corail, piécettes 
de monnaie
Techniques : Ciselure
Dimensions : D : 0,058m ; H. max. : 0,095m
Description : Paire d’anneaux d’oreilles en argent, orné, chacun, d’un 
cabochon serti de verre de couleur bleue. 4 pendeloques constituée, 
chacune, d’une perle artificielle rouge et une piécette de monnaie. 
Les deux anneaux sont dotés, sur la partie supérieure, d’un petit 
anneau, servant à les relier à une parure de cheveux.
Observation : Piécettes de monnaie usées. 

•Pièces de monnaie de l’anneau à perles artificielles moyennes :
-2 usées 
-Sur la troisième piécette de monnaie, on lit l’inscription arabe 
suivante :

AVERS REVERS

Traduction Légende Traduction Légende

Demi-riyāl
‘azīz

نصف ريال

عزيز
Frappé en

1320
à Paris

اختري رضبه 

عام 1320

بباريز

- Sur la quatrième piécette de monnaie, on lit :

AVERS REVERS

Traduction Légende Traduction Légende

Demi-riyāl
‘azīz

نصف ريال

عزيز
Frappé en

1320
à ...

اختري رضبه 

عام 1320

ب...

•Pièces de monnaie de l’anneau à petites perles artificielles :
- Une usée
- Une dont l’avers est usé ; sur le revers on lit :

REVERS

Traduction Légende

Frappé à Paris
en 13..

اختري رضبه 

بباريز 

عام .. 13

- Sur la troisième, on lit :

AVERS REVERS

Traduction Légende Traduction Légende

Demi-riyāl
‘azīz

نصف ريال

عزيز
Frappé en

1320
à Paris

اختري رضبه 

عام 1320

بباريز

- Sur la quatrième, on lit :

AVERS REVERS

Traduction Légende Traduction Légende

Demi-riyāl
‘azīz

نصف ريال

عزيز
Frappé en

1321
en Angleterre

ختري رضبه

عام 1321

انكلند

N° 122
Désignation : Boucle d’oreille
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.158 ; (2) : 134
Matière première : Argent, perles artificielles, pièce de monnaie
Techniques : Gravure
Dimensions : H : 0,10m
Description : Boucle d’oreille composée d’une pièce de monnaie, 
frappée en 1329H, et de 3 pendeloques, constituées de perles 
artificielles (12 perles) et de paillettes fines gravées, dont une, plus 
petite et lisse. 

N° 123
Désignation : Bracelet ouvert
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.159 ; (2) : 210 ; 92.210
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,07m ; H. max.: 0,021m ; H. min. : 0,013m
Description : Bracelet ouvert, en argent massif, gravé de décors 
compartimentés de perles et d’arcs de cercles concentriques. À 
chaque extrémité du bracelet, un cube massif gravé de perles 
inscrites dans des rosaces sur ses faces extérieure, postérieure et 
antérieure.   
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N° 124
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.160 ; (2) : 219 ; 12.09.01
Matière première : Argent, émail
Techniques : Gravure, ajour, émaillage
Dimensions : D : 0,016m ; H (chaton) : 0,014m
Description : Petite bague en argent. Anneau gravé en deux points au 
niveau des deux côtés latéraux. Chaton en forme de couronne gravée 
de pointillés, ajourée, à émaux rouge et vert.    
Observation : Chaton brisé en deux points. Anneau déformé.

N° 125
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.160 ; (2) : 219 ; (3) : 12.09.02
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,021m ; H (chaton) : 0,011m
Description : Bague en argent, à anneau lisse et chaton en forme de 
croix, gravée de pointillés imbriqués formant un dessin.     

N° 126
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.161 ; (2) : 219 ; (3) : 12.09.03
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,017m ; H (chaton) : 0,012m ; H. min.: 0,004m
Description : Bague en argent lisse sur sa partie médiane, 
correspondant au chaton, et gravée, sur ses deux côtés latéraux, de 
motifs stylisés.     

N° 127
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.161 ; (2) : 219 ; (3) : 12.09.04
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,017m ; H. max. : 0,01m ; H. min.: 0,004m
Description : Bague en argent, gravée de motifs stylisés usés.

N° 128
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.161 ; (2) : 219 ; (3) : 12.09.05
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,02m ; H (chaton) : 0,018m 
Description : Bague en argent, gravée de traits et de motifs 
décoratifs. Partie, correspondant au chaton, centrée d’un décor de 
forme ovale lisse. 

N° 129
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.163 ; (2) : 219 ; (3) : 12.09.06
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,02m ; H. max. : 0,0118m ; H. min. : 0,004m 
Description : Bague en argent, gravée de lignes brisées au niveau 
de la partie rectangulaire, correspondant au chaton. Décor de rosace 
gravée de part et d’autre.  

N° 130
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.163 ; (2) : 219 ; (3) : 12.09.07
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,016m ; H. max. : 0,008m ; H. min. : 0,004m 
Description : Bague en argent. Proéminence, correspondant au 
chaton, gravée de deux traits la délimitant. 

N° 131
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.164 ; (2) : 219 ; (3) : 12.09.08
Matière première : Argent, pierre
Techniques : Pierreries
Dimensions : D : 0,017m ; H (chaton) : 0,018m ; H. min. (anneau) : 
0,005m 
Description : Bague en argent. Cabochon serti d’une pierre verte de 
forme ovale formant le chaton de la bague.  
   

N° 132
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.164 ; (2) : 219 ; (3) : 12.09.09
Matière première : Argent, verre
Techniques : Ajour, pierreries
Dimensions : D : 0,022m ; D (chaton) : 0,017m 
Description : Bague en argent. Chaton en forme de rosace à pétales 
perlées (petites perles en argent), ajouré, centré d’un cabochon serti 
d’une pierre en verre vert. 

N° 133 (fig.2)
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.164 ; (2) : 219 ; (3) : 12.09.10
Matière première : Argent, pierre
Techniques : Gravure, pierreries
Dimensions : D : 0,021m ; D (chaton) : 0,01m 
Description : Bague en argent. Anneau gravé de deux lignes 
parallèles et, de part et d’autre du chaton, de traits. Cabochon serti 
d’une pierre rouge formant le chaton de la bague.  
Observation : Anneau brisé.   

N° 134
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : 92.2.164 ; (2) : 219 ; (3) : 12.09.11
Matière première : Argent, pierre
Techniques : Filigrane, pierreries
Dimensions : D : 0,021m ; H (chaton) : 0,021m 
Description : Bague en argent. Anneau lisse. Contour et côtés 
latéraux du chaton en argent filigrané. Chaton serti d’une pierre verte 
de forme ovale. 
 
N° 135 (fig.7)
Désignation : Pectoral 
Nos d’inventaire : (1) : 92.3.183 ; (2) : 12.09.12
Matière première : Argent, perles artificielles, piécettes de monnaie
Techniques : Gravure
Dimensions : L : 0,50m  
Description : Pectoral composé de 4 rangées horizontales de 
chaînettes ; chaque rangée en est constituée de 4. Ces chaînettes 
(16) sont reliées horizontalement et verticalement par des piécettes 
de monnaie. Le pectoral est, également, garni de perles artificielles 
blanches et rouges et de 8 pendeloques formées de piécettes de 
monnaie et de perles artificielles rouges, bleues, jaunes et blanches. 
À chaque extrémité du pectoral, une plaque en argent demi-circulaire 
gravée de motifs floraux et d’une main. La plaque se termine par un 
anneau d’accrochage. Aux deux extrémités, supérieure et inférieure 
de la plaque, une pendeloque, constituée de perles artificielles 
jaunes, rouges, blanche et verte, chaînette et une piécette de 
monnaie.  
Observation : Pectoral daté de la fin du 19ème - début du 20ème 
siècle.

N° 136
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : (1) : sans ; (2) : 12.09.13 
Matière première : Argent
Techniques : Ajour
Dimensions : D : 0,02m ; H/D (chaton) : 0,01m   
Description : Bague en argent, dotée d’un chaton ajouré. La bague 
serait datée de la fin du 19ème - début du 20ème siècle.

N° 137
Désignation : Bague 
Nos d’inventaire : 12.09.14
Matière première : Argent
Techniques : Gravure
Dimensions : D : 0,02m ; H. max. : 0,01m ; H. min. : 0,003m
Description : Bague en argent, lisse au niveau de ses deux faces. 
Quelques traits gravés sur un côté et sur la partie carrée de la bague 
correspondant au chaton.  
Observation : Date d’entrée au musée indéterminée.

NOTES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1-Dans le cadre de l’inventaire général du mobilier muséal et suite à l’invitation de l’ex-Conservatrice de la Kasbah historique de 
Chefchaouen, nous avons effectué une mission d’inventaire de la collection des bijoux et des éléments en bois du 13 au 23 
novembre 2012. 

2-Voir les observations dans l’inventaire.
3-P. Eudel, Dictionnaire des bijoux de l’Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Paris, 1906, p.59-60.
4-P. Eudel, Dictionnaire des bijoux de l’Afrique du Nord …, p.80. 
5-P. Eudel, Dictionnaire des bijoux de l’Afrique du Nord …, p.14. 
6-P. Eudel, Dictionnaire des bijoux de l’Afrique du Nord …, p.159.
7-M. Serhoual, Dictionnaire tarifit-français, Thèse de doctorat d’Etat ès Lettres, option : Linguistique, Université Abdelmalek Essaâdi, 
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9-Dépliant/guide, en arabe et en espagnol, élaboré par F. Bouchmal, ex-Conservatrice.
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11-Convertisseur en ligne : http://www.wsoft.ma 
12-P. Eudel, Dictionnaire des bijoux de l’Afrique du Nord …, p.181. 
13-C. Cambazard-Amahan, «Bijoux et parures : l’art de paraître», Ministère de la Culture et de la Communication, Les grandes 

expositions du patrimoine. L’art de paraître : bijoux et parures, Musée des Oudaïas, Rabat, 2002-2003, p.15.
14-Ce transfert porte sur toutes les collections muséales du musée ethnographique de Chefchaouen et non les locaux historiques 

de celui-ci (voir Décret d’application du 30 mai 2012 du Dahir n°1-10-21 au 14 joumada I 1432/18 avril 2011 portant sur 
l’établissement de la Fondation Nationale des Musées, instituée par la loi n° 01-09 et promulguée par ce même Dahir). 

15-La description et la prise des dimensions des objets ont été faites conformément aux normes publiées dans Manuel de normes, 
Documentation des collections africaines, ICOM, Paris, 1996.  
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La kasbah d’Agadir Oufella est un haut lieu de l’histoire, de la 
mémoire, de l’archéologie et du tourisme. Elle s’étend sur une 

superficie de 3 hectares environ et couronne la haute colline située 
à l’extrême zone nord-ouest de la ville d’Agadir. Surplombant toute 
la ville et ses environs à une altitude de 236 m, elle est considérée 
comme le monument emblématique de la ville d’Agadir et le plus 

prestigieux chef-lieu de la région Sous- Massa.

FIG.1 : Vue panoramique d’Agadir au milieu du 
XXe siècle (Source : La kasbah d’Agadir selon 
Marie-France Dartois 2014)
(http://mfd.agadir.free.fr/kasbah/index.html)



104 LE JARDIN DES HESPÉRIDES ǀ LA PARURE AU MAROC | APPROCHES ARCHÉOLOGIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES 105

D’après les sources littéraires3, le 
contexte historique de la fondation de 
la Kasbah d’Agadir Oufella était marqué 
par l’établissement des portugais non 
loin de la côte et la fondation de la ville 
qu’ils appelèrent Santa Cruz du cap de 
Gué en 1505. En fait, c’est à l’époque du 
roi portugais Manuel Ier (Le Grand ou 
le fortuné) que la politique d’expansion 
des portugais au Maroc atteignit son 
apogée. De son temps, de nouvelles 
forteresses furent construites et des 
places furent conquises, toutes au 
sud de l’oued Sebou. Joâo Lopes de 
Sequeira fît fortifier à ses frais, en 1505, 
au nord de Massa — où existait, depuis 
1497, un comptoir portugais — dans 
le Sous, l’emplacement sur lequel se 
trouve maintenant Agadir. Il le nomma 
Santa-Gruz (du Gap de Gué). En 1513, 
Manuel Ier racheta le château et renforça 
ses fortifications4.  

Les origines portugaises d’Agadir 
remontent ainsi aux premières années 
du XVIe siècle. Mais il faut noter que 
le fortin bâti par le gentilhomme de 
Sequeira ne s’élevait pas sur le site 
actuel d’Agadir mais chez les Ait Founti5, 
à deux ou trois kilomètres plus au nord. 
Les portugais lui donnèrent le nom de 
Santa-Cruz de Narba ou d’Agoa de 
Narba, à cause de la source qui jaillissait 
à cet endroit et du marché qui se tenait 
là tous les mercredis6. 
La kasbah est connue ainsi sous 
plusieurs toponymes. Les cartes marines 
européennes datées du XIVe et XVe 
siècle indiquent ce lieu sous le nom de 
Porto Mesegina (port de la tribu locale 
Mesguina). Actuellement, ce site porte 
le nom d’Agadir Oufella qui signifie en 
langue amazighe la citadelle d’en haut 
pour la distinguer de la ville d’Agadir 
qui se situe en bas au bord de la mer. 

FIG.2 : Usine d’Agadir en 1885 par Jules Erckmann (Source : La cité de Santa Cruz du Cap de Gué selon 
Frederico Mendes Paula (10 décembre 2016) 
(https://historiasdeportugalemarrocos.com/2016/12/10/a-cidadela-de-santa-cruz-do-cabo-guer/)

Le noyau saâdien de la 
Kasbah d’Agadir Oufella 
remonte à 1540, lorsque les 
forces du Sultan Mohamed 
Cheikh -Cherif de Souss - 
commandées par son fils, 
assiégeaient la fortification 
des portugais. Ces derniers 
qui avaient occupé les terres 
fertiles aux alentours du Cap 
de Gué constituaient la cible 
légitime des saâdiens qui 
avaient décidé de récupérer 
la fortification. Selon Jean 
Léon l’Africain : «Dans la 
zone de ce fort se trouvent 
de bonnes terres agricoles 
qui ont été saisies par les 
Portugais il y a vingt ans, de 
sorte que les habitants de 
Haha et Souss ont décidé de 
récupérer cette forteresse, 
avec l’aide d’un grand 
nombre de guerriers venus 
de régions éloignées. Ils 
prirent pour chef l’un des 
honorables notables de la 
famille de Muhammad (paix 
soit sur lui), qui a appliqué 
le siège sur place devant 
la forteresse pendant 
plusieurs jours, au cours 
desquels moururent un 
grand nombre de guerriers 
étrangers du pays. Ces 
derniers abandonnèrent le 
combat et retournèrent chez 
eux. Certains restèrent chez 
le shérif pour continuer à 
combattre les chrétiens, et 
les habitants du Souss se 
contentèrent de payer au 
shérif la somme nécessaire 
pour équiper cinq cents 
cavaliers ».7

ويف دائرة هذا الحصن أراض زراعية جيدة استوىل عليها الربتغاليون منذ عرشين سنة، فاتفق أهل حاحا وسوس عىل اسرتجاع هذا الحصن، 

مبساعدة عدد كثري من املحاربني الذي أتوا من النواحي النائية، واتخذوا قائدا لهم أحد األعيان األرشاف من آل محمد )عليه السالم(، فأقام الحصار 

أمام الحصن أياما عديدة، مات خاللها عدد وافر من املحاربني الغرباء عن البلد، فتخىل هؤالء عن القتال ورجعوا اىل ديارهم. وبقي البعض مع 

الرشيف ملتابعة قتال املسيحيني، واكتفى سكان سوس بأن يدفعوا للرشيف املبلغ الالزم لتجهيز خمسامئة فارس.
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L’espace occupé par les Portugais restait ainsi sous 
leur domination jusqu’en 1541, date à laquelle la 
dynastie saâdienne avait édifié la Kasbah d’Agadir 
N’Ighir, ce qui permettait aux saâdiens de dominer 
la forteresse de Santa-Cruz et d’en chasser les 
portugais. De ce fait, l’objectif de la fondation de 
ce site réside dans la protection de cette zone 
stratégique et son port d’éventuelles invasions 
étrangères.

Sur les restes de la construction édifiée en 1540, le 
Sultan saâdien Moulay Abdallah El Ghalib Billah a 
élargi en 1572 la Kasbah pour chasser les portugais 
du territoire marocain. Sa muraille épouse un plan 
irrégulier dont la plus grande dimension se trouve 
dans le sens nord-sud sur plus de 300 mètres. 
Elle se compose d’assises puissantes, larges et 
renforcées de contreforts obliques qui s’élevaient à 
une hauteur de plus de 5 m sur 1100 m de longueur. 
L’enceinte était flanquée de nombreux bastions. Au 
sommet et tout autour de la muraille, on retrouve 
des créneaux et des merlons. Le chemin de ronde 
est doté d’un parapet de 1 m de hauteur. 

Le côté sud se termine par l’éperon sud-ouest 
donnant sur l’Océan. Ici se trouvaient le Café 
maure et d’autres bâtiments. Sur la façade est, on 
compte 400 m depuis le bastion nord-est jusqu’au 
bastion sud-est qui est doté de tours de garde pour 
contrôler la vallée de l’Oued Ghezoua et la route 
d’accès à la Kasbah. 

La façade nord est longue de 120 m entre les 
bastions nord-ouest et bastion nord-est. Un chemin 
de ronde établi dans l’emprise des remparts reliait 
les bastions. Ces remparts dominaient les contreforts 
de l’Atlas. La façade ouest dispose d’une muraille 
qui s’étend sur 400 m depuis l’éperon rocheux du 
sud-ouest jusqu’au grand bastion nord-ouest.

Au niveau des matériaux et techniques de 
construction, on note la forte présence de moellons 
dégrossis bien assemblés avec un mortier de chaux 
et recouverts d’un enduit épais. La pierre taillée est 
utilisée uniquement pour les chaînages d’angles 
des murs. La technique du «Tabya» est également 
attestée, mais à une échelle réduite. 

La position maritime stratégique d’Agadir Oufella, 
ainsi que les richesses poissonneuses, agricoles 
et minières de sa région (Souss), permettaient 

une prospérité́ économique et commerciale 
considérable. Du XVIe au XVIIe siècle, le port 
d’Agadir devenait une destination incontournable 
pour le commerce reliant les pays subsahariens 
au sud du Maroc et avec l’Europe. De ce port, on 
exportait toutes les richesses du Soudan ancien et le 
sucre de Sous, très demandés par les commerçants 
européens, et on importait le marbre, le thé et le 
lin8. Les témoignages historiques et archéologiques 
de ce commerce sont indiqués par l’historien El 
Oufrani ainsi que par une plaque de marbre placée 
au-dessus de la porte d’entrée de la kasbah d’Agadir 
Oufella, portant une inscription hollandaise «Vreest 
God en deeert den Kooning», qui signifie «Crains 
Dieu et honore ton roi», accompagnée de la date 
de 1746. Cette plaque pourrait appartenir à un 
comptoir hollandais installé à Agadir. Les fouilles 
archéologiques menées par l’Université Ibn Zohr 
en 2014 ainsi que celles réalisées par une équipe 
maroco-espagnole en 2021 ont montré une 
richesse en matériel céramique d’origine locale ou 
en provenance de l’Europe et de l’Asie. 

En novembre 1755, la kasbah fut détruite une 
première fois lors du séisme de Lisbonne. 
Toutefois, elle a continué à être un lieu attractif 
pour les commerçants grâce à son port très actif. 
En 1765 le Sultan Mohammed Ben Abdellah (1720-
1790) fonda la Médina d’Essaouira et son port en 
1770 qui devenait une destination privilégiée des 
commerçants européens jusqu’à la fin du XIXe 
siècle. Durant cette période, les uifs jouaient le 
rôle de négociants entre les commerçants des 
pays subsahariens et européens. De ce fait, le port 
d’Agadir a commencé à décliner.

Cependant, la kasbah d’Agadir Oufella et la région 
de Sous sont restées toujours très attractives 
pour les Européens. Vers la fin du XIXe siècle, des 
commerçants allemands, notamment les frères 
Mannesmann, s’installèrent dans le Sous et y 
occupèrent les terres cultivables et les mines dont 
les ressources sont destinées à l’exportation9 . En 
1911, éclata un conflit franco-allemand relatif à 
l’occupation de cette région stratégique connue 
sous le nom de la « Crise d’Agadir de 1911 », 
notamment avec l’arrivée du navire de guerre 
allemand «Panther». 
La kasbah va connaitre ainsi différents événements 
historiques jusqu’à l’avènement des français qui 
débarquèrent en 1913 à Agadir Oufella, après 

l’abandon de la France d’une partie du Congo au 
profit de l’Allemagne. 

Pendant le protectorat, les Français ont promulgué 
des dahirs liés au classement du site comme 
monument historique. Ainsi, les murailles du Bastion 
portugais et celles de la Kasbah d’Agadir furent 
classées monuments historiques par dahir du 30 
juillet 1932 (25 rebia I 1351) promulgué au BO N° 
1034 du 19 août 1932 ; ce dahir était assorti d’une 
interdiction d’apposer des constructions contre les 
remparts à moins de 2 mètres. Le site fut classé par 
le dahir du 23 mars 1944 (27 rebia I 1363) paru au 
BO du 28 avril 1944. Le classement avait pour effet 
de créer à l’intérieur d’un périmètre ayant la forme 
d’un polygone :

1.Une servitude non aedificanti ;
2.Une servitude du maintien de la végétation 

interdisant le déboisement, le défrichement, 
l’introduction d’essences étrangères au site et 
l’ouverture de carrières.

Par la suite,  un dispensaire et un télégraphe ont 
été construits. Après la seconde guerre mondiale,  

le port d’Agadir a été réaménagé et quelques 
bâtiments publics hors la kasbah et une nouvelle 
ville sont nés au quartier de Talborjt10 .

Le 29 février 1960 (2 ramadan 1380), la Kasbah fut 
complètement détruite par un violent séisme et 
fût considérée comme étant un cimetière collectif 
par la population locale. Avant, ce tremblement 
de terre, la kasbah d’Agadir Oufella fût composée 
de deux espaces : un premier espace, public, qui 
contenait une mosquée, un hammam, une poste, 
une trésorerie, une école, une fontaine publique, un 
château d’eau, un hôpital, un souk, des rues et des 
ruelles, des marabouts, un café maure, une maison 
de l’artisanat, un théâtre de plein air, un jardin, un 
quartier qui portait le nom de mellah, de la place du 
makhzen et du quartier arabe, etc, et un deuxième 
espace, privé, qui est composé d’un habitat groupé 
et compact. En dehors de la kasbah, se trouvait le 
cimetière. On souligne que ce site se caractérisait 
par un Mellah sis concomitamment avec les 
habitations des musulmans sur le plan spatial tandis 
que dans d’autres agglomérations, ce quartier était 
isolé (fig. n°3 et 4).

FIG.3 : Plan de la kasbah intra-muros
(Source : La kasbah d’Agadir selon 
Marie-France Dartois 2014)
(http://mfd.agadir.free.fr/kasbah/
index.html)
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FIG.4 : Vue générale du Site d’Agadir Oufella avant le tremblement de terre
(La kasbah d’Agadir selon Marie-France Dartois 2014)
(http://mfd.agadir.free.fr/kasbah/index.html)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 
de Développement Urbain (PDU) de la ville 
d’Agadir 2020-2024 dont la convention-cadre a été 
signée, le 4 février 2020, sous la présidence de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, ce site connait une 
réhabilitation et des aménagements qui respectent 
les protocoles internationaux des interventions 
patrimoniales, pour l’ouvrir au grand public. 
Les fouilles effectuées dans la kasbah ont pour 
finalité donc la réhabilitation de l’ensemble de ce 
site historique et de ses abords avec pour objectifs 
l’identification et le dégagement de différentes 
structures qui composent la kasbah, surtout dans 
sa partie publique. Quant à la partie occupée par 
les résidences privées, elle ne fait pas partie des 

différentes campagnes de fouille pour des raisons 
liées à la mémoire du site et par respect des défunts 
et de leurs familles.

Selon le professeur Saghir Mabrouk, les fouilles 
préventives de 2021 ont permis la découverte de 
nouvelles données historiques et archéologiques 
datées d’avant le XVIe siècle. Les sondages 
effectuées dans les côtés Sud et Est, ainsi qu’au 
pied de la porte principale de la Kasbah, ont 
dévoilé la présence de structures et d’un matériel 
archéologique (céramique, pièces de monnaies, 
etc.) très importants qui vont être étudiés et publiés 
par l’équipe de recherche maroco-espagnole (fig. 
n°5).

FIG.5 : Fouilles archéologiques à la 
kasbah d’Agadir Oufella, on voit la porte 
d’entrée en bois
(Source : Agadir : découverte du portail 
de la kasbah d’oufella. Publié par Le Maroc 
Que J’adore | Oct 18, 2020)
(https://lemarocquejadore.
com/2020/10/18/agadir-portail-kasbah-
oufella)

A côté des travaux de fouilles, des opérations de 
réhabilitation et de restauration des remparts ont 
été menées pour donner à la Kasbah son aspect 
d’origine dans le respect des principes de la 
conservation-restauration, à savoir : la stabilité, 

la compatibilité, la réversibilité et la lisibilité des 
matériaux de restauration. Pour la mise en valeur 
du site d’Agadir Oufella, un téléphérique et des 
passerelles seront aménagés pour accueillir les 
touristes et relier la Kasbah à la ville basse.
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AMARIR ABDESSALAM 
CHEF DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 
(DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL- DÉPARTEMENT DE LA CULTURE) 

Mbarek ben Saïd : 
Trésor Humain Vivant

MBAREK BEN SAID
recevant le wissam Royal
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Le nielle est obtenu en incrustant une substance 
d’origine minérale dans les creux résultant de l’incision 
des motifs décoratifs dans la plaque d’argent. La 
couleur du nielle noir fait ressortir la décoration de la 
parure sur un fond blanc brillant. 

Ancien héritage universel, le nielle était pratiqué par 
quelques communautés en Afrique, en Europe et en 
Asie avant de disparaitre complétement de plusieurs 
pays1. Seules quelques pièces exposées dans les 
musées témoignent du passé glorieux de cette 
technique historique.

Né en 1958, Moulay Mbarek 
Ben Saïd est une figure 

emblématique de la bijouterie 
traditionnelle marocaine. Il 
mérite d’accéder au rang 
de Trésor Humain Vivant 
puisqu’il est le doyen des 

maîtres artisans perpétuant 
la technique du nielle noir qui 
n’est plus pratiquée que dans 
un seul village situé au fond 

de l’Anti-Atlas. 
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Au Maroc, le domaine de cette technique s’étendait 
sur une large zone de l’Anti Atlas central et 
occidental, entre la côte atlantique à l’ouest et 
certaines palmeraies de Jbel Bani aux environs de 
Tata plus à l’est2. 

Faute de transmission, les foyers pratiquant ce 
type d’émail se sont éteints successivement dans 
l’ensemble de l’Anti Atlas central et la région de 
Jbel Bani vers la fin des années cinquante du 
siècle dernier3 Tous les autres centres du sud du 
Maroc ont connu le même sort ultérieurement, 
et cette technique originale n’est plus pratiquée 
aujourd’hui que dans un seul village, celui 
d’Ighilan aux environs de Lakhsas dans l’Anti Atlas 
occidental4. C’est dans ce village que la chercheuse 
française Marie Rose Rabaté a procédé en 1989 à 
la première documentation détaillée de quelques 
phases de la réalisation du nielle marocain. Pour 
cette démonstration, la chercheuse a fait appel 
à un habile bijoutier qui n’était autre que Mabrek 
Ben Saïd. Ce dernier n’avait à cette date que 
trente et un ans, mais il s’était déjà distingué dans 
la maitrise de cette technique dans son village et 
dans l’ensemble du sud marocain. Mbarek Ben Saïd 
a révélé quelques secrets de la réalisation du nielle 
qui comprend trois phases principales5 :

a–la phase de la préparation du nielle avant son 
application sur la parure n’est pas accessible ; 
l’artisan ne la réalise jamais en présence 
d’étrangers. La composition de cette substance 
est tenue secrète, mais des analyses effectuées 

dans les laboratoires spécialisés montrent que 
cette composition comprendrait principalement 
la galène pilée, tandis que d’autres recherches 
évoquent l’usage d’un mélange d’argent fin, du 
cuivre rouge, du plomb et du soufre. Le bijoutier 
transforme cette substance en de petites 
barres de nielle de couleur noire, prêtes à être 
appliquées sur les bijoux.

b-la réalisation des ciselures à incruster : L’artisan 
se sert d’un burin pour inciser des motifs sur la 
surface de la parure et obtenir, du même coup, 
les creux destinés à accueillir le nielle. 

c-La petite barre du nielle préalablement préparée 
est promenée sur la parure exposée à une source 
de feu. La chaleur fait fondre la barre du nielle qui 
remplit les creux de ciselure. 

Principal détenteur des secrets du nielle, Mbarek 
Ben Saïd continue à créer des chefs-d’œuvre d’une 
rare beauté née d’un contraste sublime entre deux 
couleurs : le blanc et le noir. Ses compétences 
techniques et ses qualités humaines lui garantissent 
la fidélité de ses clients attirés par la finesse de ses 
produits. Elles lui ont valu également l’honneur 
d’être décoré d’un Wissam royal en reconnaissance 
de ses efforts dans la sauvegarde et la recréation de 
la bijouterie nationale. Il est par ailleurs considéré 
par les chercheurs marocains et étrangers comme 
une référence incontournable pour l’étude d’un 
héritage universel en voie de disparition.

NOTES
1-Arminjon C. Niellage ou Niellure, Encyclopaedia Universalis. 
2-Des parures décorées d’une imitation de cette technique ont été signalées, au début du siècle dernier, chez certaines tribus du 

Moyen Atlas, et plus particulièrement chez Aït Seghrouchen et Aït Youssi, mais il ne s’agit pas du vrai nielle, voir :
-Goudard J., 1928, Bijoux d’argent de Taza, Hespéris, pp. 285-340 ; p.291.
-Besancenot J., Bijoux Arabes et berbères du Maroc, Casablanca,Editions de la Cigogne, p. 7.
3-Jacques-Meunier Dj., Bijoux et bijoutiers du Sud marocain, Cahiers des Arts et Techniques d’Afrique du Nord 6, Editions Privat, 

Toulouse, 1960-1961, p.67.
4-Province de Sidi Ifni
5-Rabaté M.-R., Bijoux du Maroc du Haut Atlas à la vallée du Draa, Paris-La Défense, 2015, p.64.
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La bijouterie du Souss : 
richesse et diversité

ZOOM

Parure complète d’une femme des Ida 
Ousemlal . Minneapolis Institute of Art 
collection. 
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Quand on évoque l’orfèvrerie 
marocaine, nous parlons 
de savoir-faire millénaires. 
L’orfèvrerie / Siagha  était 
l’apanage des dhaybiyyas 

(fabricants des bijoux  en or)  
et des Neqayriyya (fabricants 

des bijoux  en argent ) qui 
confectionnaient dans leurs 

échoppes, des bijoux et autres 
objets dans les techniques les 

plus fines, les plus recherchées, 
les plus diversifiées.

La qualité et la créativité de l’orfèvrerie sont 
caractérisées par des formes, des lignes et des 
signes choisis patiemment par les m’allemin 
formés dans les ateliers des différentes régions 
marocaines, citadines ou rurales.

Jusqu’au début du XXème siècle, ce sont les ar-
tisans juifs qui avaient le monopole de l’orfèvre-
rie et de la bijouterie. Dans sa description de 
l’Afrique au XVIème siècle, Léon l’Africain indi-
quait que Seuls les Juifs étaient autorisés à travail-
ler les métaux précieux, car pour les Musulmans, 
le fait de vendre des objets d’or ou d’argent plus 
chers que le prix de leur poids de métal était 
considéré comme de l’usure, proscrite par l’Islam. 
Les communautés juives dans les régions du Sud 
étaient groupées autour des principales régions 
minières. Artisans hors pair, ils réalisaient avec pa-
tience et passion des parures aussi bien pour des 
femmes juives que musulmanes. 

On comptait encore quelques noyaux d’artisans 
bijoutiers juifs dans les régions amazighes 
méridionales au début des années 60. C’était le 

cas autour de Tiznit , Tafraout, et Tahala. Dans le 
centre de l’Anti-Atlas, coexistaient les bijoutiers 
juifs et musulmans. Aujourd’hui, consécutivement 
à l’exode de la communauté juive marocaine, le 
travail de la bijouterie est principalement entre 
les mains des artisans musulmans, dont certains 
étaient des anciens apprentis des m’allems 
artisans juifs. 

UNE BIJOUTERIE QUI FASCINE
La bijouterie marocaine a fasciné au long des 
siècles les étrangers en visite au pays. Des 
archives écrites et iconographiques, éparpillées 
dans différents ouvrages, révèlent cette réalité.
Des pièces uniques ont été maintes fois décrites, 
peintes ou photographiées par les artistes, les 
écrivains, les peintres ….qui dans leur périple 
à travers le pays ont eu l’occasion d’admirer ou 
même d’acquérir un collier, un bracelet une fibule 
ou autre.   

C’est un savoir-faire qui s’est nourrie de plusieurs 
influences : andalouses, africaines et même 
européennes. Les bijoux, décorés de motifs 
géométriques, floraux, épigraphiques... peuvent 
être lourds et imposants ou au contraire, discrets et 
légers, simples ou incrustés de pierreries, décorés 
avec de l’émail ou ornés de motifs colorés, … Les 
bijoux au Maroc et durant des siècles présentent 
plusieurs techniques. Nous distinguons le ciselé, 
le moulé, l’ajouré et le filigrané. Dans chaque 
technique, des aspects variables déterminent des 
tendances régionales. Des lignes et des formes, 
rehaussées d’ornements géométriques, florales, 
de dessins en méandres… autant de motifs 
qui peuvent être mêlés parfois d’inscriptions 
épigraphiques ou de symboles magico- religieux. 
Nous distinguons deux types de parures : celle de 
la femme rurale et celle de la citadine. La parure 
féminine est composée d’une grande variété de 
bijoux couvrant le corps de la tête aux pieds.  Cet 
ensemble de bijoux joue, non seulement un rôle 
esthétique, mais constitue un capital matériel pour 
la femme ; un capital susceptible d’être enrichi  
tout au long de sa vie. Si les bijoux des villes sont 
souvent en or ou en métal doré, ceux du monde 
rural sont principalement en argent.  Cette règle 
générale, pourrait cependant être nuancée ; c’est 
le cas de  Tiznit, la cité phare des bijoux du Souss, 
qui est plutôt  connue  pour ses bijoux en argent.
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UNE PANOPLIE D’OBJETS
La bijouterie et l’orfèvrerie marocaine  se présentent 
sous forme  de diadèmes, sfifa, mechbouh, colliers, 
pendentifs, broches,  fibules, boucles d’oreilles, 
bracelets, bagues, ceintures, boucles de ceinture, 
anneaux de cheville , sabres, boites à Coran, ‘anbria 
(pour les mélanges de pates parfumées), boites à 

poudre,  sacs  de Tallith, couvres mezouza,  lampes 
de Hanouka,  tappuhim, mains de suspensions, 
mains indicatrices,  lance parfums,  brules parfums, 
ustensiles de thé, etc. 

Les parures mettent en valeur les différentes parties 
du corps .Les plus remarquables sont   les diadèmes 
et les ceintures. 

DIADÈME AJOURÉ EN MÉTAL ARGENTÉ. 
Type très répandu en Europe au moyen âge et renaissance  coll.Musée Belghazi 

PARURES DE TÊTE : Sfifa de pièces de monnaie et perles en 
corail . Jeune fille  du sud . Ph. Coll. Père Francis Goin.

LE DIADÈME OU TAJ
A chaque région sa parure de tête. La variété des 
parures de tête est à la fois une distinction sociale 
et régionale. Le diadème est plutôt utilisé par les 
femmes citadines des grandes villes. Il constitue 
la pièce  maîtresse de l’orfèvrerie marocaine. 
Généralement en or ou en métal doré, il est porté 
le jour des mariages et des grandes fêtes.  Quant à  
la sfifa, elle  complète la parure de tête composée  
de diadème qui correspond dans les régions 
amazighophones à  Lmchbouh , bijou beaucoup 
plus élaboré que la Sfifa.
Ces parures de tête sont aussi diverses que  
les régions. A Tiznit,  elles portent le nom de 
Mechbouh et sont composées d’un diadème 
émaillé à charnières, des chainettes et des crochets  
rehaussés par des émaux jaunes, verts et bleus. 
Des pièces de monnaies (hassanis) servent de 
pendeloques . Si les émaux restent les mêmes, les  
formes des mechbouh  à Tiznit sont diverses. A 
Tafraout, les sfifas portent des plaques à décor de 
nielle et d’émaux avec des perles variées. La Sfifa / 
tasfift  se monte sur un galon  et se met sur le front, 

quelquefois, elle s’accompagne d’un collier ou 
d’une autre pièce importante. Un ruban de soie à 
chacune des extrémités permet de nouer derrière 
la tête ce «frontal» composé de  plaques. 

LES FIBULES TIZERZAI /KHOULALT 
SINGULIER TAZRZIT / KHOULALA
La fibule, symbole emblématique des imazighen 
est un autre  élément de parure. La femme utilise 
la fibule pour tenir son haik . Ce bijou utilitaire 
est également , par la forme et le dessin un signe 
identitaire permettant, par sa diversité de distinguer 
les tribus entre elles.  

Les fibules  vont en général par paires ; elles sont 
attachées entre elles à l’aide d’une chaîne. Elles 
se présentent sous différentes formes : trilobées, 
rondes, triangulaires…, avec ou sans pierreries, 
gravées, ciselées, pleines ou ajourées. Elles sont 
fabriquées principalement en  argent. D’ailleurs 
certaines pièces sont d’autant plus appréciées 
qu’elles atteignent des dimensions considérables. 

 A ce jour le bijou au Maroc en général soulève des 
questionnements dans des champs aussi vastes que 

l’anthropologie, l’ethnologie, la psychanalyse, la sociologie, 
l’histoire, l’archéologie, l’histoire de l’art, l’esthétique, la philosophie, 

l’économie, la linguistique…Bien des chercheurs de différentes 
disciplines ont d’ailleurs abordé le bijou qu’ils ont croisé au cours 
de leurs recherches et sur lequel ils ont réuni des données assez 
importantes. Des données qui mériteraient d’être rassemblés, et 
confrontés .Ces données sont susceptibles de contribuer à un 

inventaire complet . »

PARURE DE TÊTE  : Taj  et pendeloques en  or  ajouré.
Femme citadine .  ph .Coll.S.Corcos
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Type ancien de fibules de Tiznit, début XXème   
siècle. Argent martelé et ciselé . Minneapolis 
Institute of Art collection. 

Parure femme des Ida Ousemlal 
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« Et là, j’ai eu comme une 
révélation. J’ai su en un instant 
que je passerais ma vie à creuser 
le sol à la recherche de traces du 
passé » Yves Coppens à l’âge de 
14ans.
Le mercredi 22 Juin 2022, la 
communauté des paléontologues 
et des archéologues préhistoriens 
s’est endeuillée à la perte d’un 
éminent chercheur à la renommée 
universelle : Yves Coppens s’est 
éteint à l’âge de 87ans. « Quatre-
vingts-{sept} ans de souvenirs, 
de rencontres, de voyages, 
d’initiatives, de résultats, de 
succès, de joies, de plein de petits 
plaisirs et de tout petits malheurs, 
de grands éblouissements, et 
que sais-je encore ?  »  Une vie 
remplie à laquelle plusieurs livres 
de mémoires ne sauraient rendre 
entièrement justice.
Dès sa naissance le 9 août 1934 
à Vannes en Bretagne d’un père, 
professeur de physique, et d’une 
mère pianiste, il a baigné dans 
une mer d’art et de sciences. Son 
histoire avec la préhistoire avait 
commencé en 1940 au contact 
de trois petites ‘Gryphées’, des 
mollusques fossiles de l’ère 
secondaire, que son père avait 
ramassées dans une carrière et 
dont il lui avait fait cadeau. En 
France on prête à ces coquilles 
des vertus thérapeutiques aussi 
bien que des origines diaboliques 
! et c’est ainsi que l’esprit de 
cet enfant de 6 ans fut conquis 

! ne dit-il pas, à l’âge de 83 ans, 
que «La préhistoire continue à 
m’habiter, à me hanter», c’est à 
son tour maintenant de l’habiter 
et de la hanter à jamais ! De 
ces coquilles, il fait ses objets 
fétiches qu’il arbore avec fierté 
et fascination devant ses amis, 
au point qu’elles lui valent le 
surnom de ‘Coco le fossile’. La 
visite d’un chantier de fouille d’un 
site gaulois à l’âge de 14ans fut 
le déclic pour une passion, dont 
il fit la profession et pour une vie 
de grandes découvertes, qui ont 
révolutionnées l’histoire de la 
terre et de l’humanité. Cependant 
la découverte, qui a le plus 
marqué la carrière de cet éminent 
paléontologue, fut celle d’un 
squelette d’australopithèque, 
daté de 3,2 millions d’années. 
Surnommé Lucy, ce squelette 
découvert en 1974 en Ethiopie 
aura révolutionné l’histoire des 
origines de l’humanité, lesquelles 
sont, dès lors, exclusivement et 
sans contexte africaines !

Yves Coppens est paléontologue, 
professeur honoraire au Muséum 
national d’histoire naturelle, 
professeur émérite au Collège de 
France, membre de l’Académie 
des sciences et de l’Académie 
de médecine, membre du Haut 
Conseil de la Science et de la 
Technologie et membre de 
l’Académie des Sciences de 
l’Institut de France. Il était titulaire 

de la Chaire d’Anthropologie 
biologique du Muséum national 
d’histoire naturelle puis de la 
Chaire de Paléoanthropologie et 
préhistoire du Collège de France.
Il était aussi membre d’une 
pléiade d’Académies en Europe, 
en Afrique du Sud, au Brésil, en 
Côte d’Ivoire, et au Maroc, où il a 
été nommé en 2013 membre de 
l’Académie Hassan II des Sciences 
et Techniques. 

Il a été reçu le 11 janvier 2011, 
par Sa majesté le Roi Mohammed 
VI, à l’occasion de la restitution 
au Maroc des fossiles humains 
exhumés dans la Carrière Sidi 
Abderrahmane et Carrières 
Thomas, dans la région de 
Casablanca.
Yves Coppens, était également 
un excellent vulgarisateur et un 
conteur scientifique hors pair 
qui a initié le large public à la 
paléontologie et « … expliqué 
comment conscience et 
connaissance ont peu à peu donné 
à ce drôle de petit mammifère 
que nous sommes des traits 
comportementaux que l’on n’avait 
pas encore vus poindre le long 
des 4 milliards d’années d’histoire 
de la vie et qui sont le libre arbitre 
et la liberté, la responsabilité et la 
dignité. » 

Il est auteur de plusieurs ouvrages 
et publications techniques et de 
vulgarisation.

Ronald Messier nous a quittés 
le 2 septembre 2021. Depuis la 
fin des années 1980, il a travaillé 
aux côtés de feue Joudia Hassar-
Benslimane et du Professeur 
Abdelaziz Touri. Il a mené avec 
peu de moyens mais beaucoup 
d’enthousiasme et d’abnégation, 
et aussi un peu de naïveté, comme 
il se plaisait à le dire, l’un des plus 
ambitieux projets archéologiques 
sur le site de Sijilmassa. 
Ce programme a permis à 
plusieurs étudiants marocains 
et américains de se confronter 
aux réalités d’un terrain difficile, 
mais ô combien, enrichissant. 
Plus d’une vingtaine d’articles ont 
rendu compte de ces recherches 
sur ce site emblématique et une 
monographie a vu le jour en 2015 
sous forme d’un travail réalisé 
en collaboration avec James 
Miller, son ami et compagnon 
de toujours. En 2020, la version 
française de cette recherche est 
publiée et la traduction arabe est 
en cours. 

En 2005 et grâce à une demande 
de l’ancien ambassadeur 
américain au Maroc Frederick 
Vreeland, la fouille archéologique 

du hammam d’Aghmat est 
lancée. Il s’agissait d’un prélude 
au programme d’ampleur qui 
a donné corps à une réalité 
concrète, et impressionnante : à 
la mise au jour d’une partie des 
vestiges de la première capitale 
almoravide. Bien que, là aussi, les 
moyens aient été limités, Ron et 
son équipe voulaient dépasser 
la phase de la découverte 
archéologique et veiller sur le 
devenir du site et sa mise en valeur. 
Pour lui comme pour l’ensemble 
des membres de notre équipe, 
c’était une préoccupation de 
tous les instants. Les ressources 
et les énergies locales furent 
mobilisées et l’implication du 
Ministère de la Culture a permis 
d’acquérir une parcelle de terrain 
qui abritait jadis une partie du 
quartier monumental de la ville 
d’Aghmat, notamment sa grande 
mosquée, son palais et ses 
maisons bourgeoises.

Mais Ron Messier était avant 
tout un humaniste, un homme 
ouvert sur l’autre et le monde. Il 
aimait tant découvrir le Maroc 
avec cette sensibilité particulière 
qui nous a tous marquée. C’est 

qu’il portait notre pays dans 
son cœur. C’était un homme 
d’échange et de dialogue, qui 
savait user de l’humour pour 
communiquer. Attaché à sa 
famille, à sa communauté locale 
et à la communauté scientifique 
internationale dont il faisait 
partie. Individu lié à sa foi 
chrétienne et en même temps 
ouvert sur l’Islam qu’il a défendu 
publiquement dans les moments 
les plus difficiles. Il était un 
Professeur exemplaire pour ses 
étudiants dans les deux pays. 
Plus d’une fois il a été consacré 
« Professeur de l’année à Middle 
Tennessee State University », son 
université de rattachement. Pour 
ses nombreux amis et collègues, 
tant en Amérique qu’au Maroc 
et ailleurs, il demeure encore 
vivant en tant que militant de 
la sensibilité humaniste et 
universelle qu’il a mis au service 
de l’entente entre les peuples.

Puisse son œuvre et sa démarche 
demeurer un modèle et une 
inspiration pour tous. 

A jamais dans nos cœurs et nos 
pensées…

Ronald Messier,un artisan de l’archéologie 
marocaine tire sa révérence

Hommage à Yves Coppens (1934-2022)

ABDALLAH FILI
PROFESSEUR UNIVERSITÉ

CHOUAIB DOUKKALI, EL-JADIDA

FATIMA AIT MHAND
ARCHÉOLOGUE, SPÉCIALISTE CULTURE 

ET PATRIMOINE
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رضوان خديد 
كاتب وباحث يف األنرثوبولوجيا وعلم املتاحف

معرض »سجلامسة ملتقى الحضارات والتجارة«

من ذاكرة الرافد اإلفريقي للثقافة املغربية
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الَسيُ إىل املعرض، َسْيٌ إىل سجلامسة 
ينــدرج معــرض »سجلامســة ملتقــى الحضــارات والتجــارة«، ضمــن املســار 

املتحفــي لبنــك املغــرب الــذي يتمحــور يف جانــب منــه حــول املعــارض 

ــا  ــني م ــن ب ــروم م ــذي ي ــة، وال ــة والحضاري ــات التاريخي ــة ذات املوضوع املؤقت

يــروم املســاهمة يف تثمــني املعرفــة باملســكوكات، وجعــل الــرتاث النقــدي 

numismatique مــادة ُمســاهمة يف شــيئني اثنــني عــىل األقــل: أوال، النظــر إىل 

ــد  ــخ املغــريب وتجدي ــة التاري املســكوكات باعتبارهــا مدخــال مــن مداخــل رواي

كتابتــه. ثانيــا، تنويــع العــرض املتحفــي وإغنائــه مبــا يســاهم يف جعــل املشــهد 

املتحفــي املغــريب متعــدد األقطــاب، ويزيــد مــن تأهيلــه لــي يكــون أداة مــن 

ــا،  ــى روافده ــة وغن ــة املغربي ــدد مصــادر الثقاف ــراء وتع ــن ث ــري ع أدوات التعب

ــوم.  ــة للعم ــة متاح ــة وتعليمي ــيلة تربوي ووس

دة للمعــرض الدائــم  إن مــن نتائــج هــذا املســار خلــق ديناميــة مواكبــة وُمجــدِّ

ــوازاة  ــق، بامل ــا يُحق ــاط، وهــو م ــك املغــرب بالرب ــي لبن ــام بالفضــاء الرئي املق

ــل  ــة، ويجع ــة مختلف ــة عمومي ــة متحفي ــتمرار مامرس ــب، اس ــذا املكس ــع ه م

ــددة  ــة متع ــريات متحفي ــا تعب ــة باحتضانه ــة ثقافي ــاط عاصم ــة الرب ــن مدين م

ــات. املنطلق

وعــىل صعيــد ُمتِصــل، إن إحــدى ضامنــات نجــاح معــرض »سجلامســة ملتقــى 

الحضــارات والتجــارة« تتمثــل يف قــوة الحضــور املــادي والرمــزي لهــذه املدينــة 

ــخ أو عــىل مســتوى الحضــارة. هــذا، وإن كانــت صــورة  ــد التاري إن عــىل صعي

ــإن  ــذي كان، ف ــايض ال ــن امل ــري ع ــط يس ــرب إال بقس ــة ال تخ ــة الحالي سجلامس

عمليــة »توضيــح الصــورة« مــن املقاصــد التــي نجــح املعــرض يف تحقيقهــا. لهــذه 

األســباب كان الســري إىل معــرض متحــف بنــك املغــرب بدايــة ســري إىل الحــارضة 

املُفتقــَدة.    

سجلامسة : عاصمة املغرب اإلفريقي 
تعــود الــوالدة األوىل لسجلامســة إىل ســنة 140 هجريــة املوافق لــــ 757 ميالدية، 

أنشــأها بنــو مــدرار، وهــي مــن هــذا املنطلــق واحــدة مــن أقــدم مــدن اإلســالم 

ــت محطــة أساســية  ــد كان ــامل اإلســالمي. وق ــن الع ــة م ــة الغربي يف هــذه الجه

ــة  ــو وقرطب ــا: تومبوكت تتوســط الطــرق الرابطــة بــني حــوارض عريقــة مــن بينه

وأوداغوســت وبغــداد وجــاو. ولحــارضة سجلامســة أهميــة ظاهــرة يف التاريــخ 

االقتصــادي خــالل القــرون الوســطى؛ لقــد كانــت، مبنطــق اليــوم، بورصــة عامليــة 

يف زمــن تجــارة القوافــل، بورصــة تتحكــم يف جــزء غــري قليلــة مــن ســوق القيــم 

ــه،  ــذي ال محيــد عن ــرَب التجــاري ال املتمركــز يومــذاك عــىل الذهــب، فهــي املَع

وهــي يف الوقــت ذاتــه املــكان الــذي يتحــول فيــه جــزء غــري قليــل مــن املعــدن 

النفيــس إىل ُعمــالت تحمــل اســمها إىل كل اآلفــاق. 

أمــا الــوالدة الثانيــة لسجلامســة، ومعهــا واحــات تافاللــت، فســتكون مــع قيــام 

الدعــوة العلويــة، وهــي الدعــوة التــي ربطــت مــايض الدولــة املغربيــة بحارضها 

وتأسســت عــىل تــراث يجمــع عــىل هــذه األرض بــني الرافديــن املرشقــي 

ــري مــن املهــارات  واملعــارف  ــات الكث واإلفريقــي. لقــد ورثــت القصــور والقصب

التــي كانــت متداولــة يف سجلامســة خــالل زمنهــا األول. بــل يســود االعتقــاد بــأن 

سجلامســة مل تندثــر ســوى مــن حيــث الصــورة املاديــة يف املوقــع الــذي كانــت 

فيــه عــىل ضفــة واد زيــز، يف حــني أنهــا اســتمرت مــن حيــث املضمــون، أو إذا 

شــئنا مــن حيــث »الــروح« )روح سجلامســة(، يف هــذه القصــور والقصبــات التــي 

تســتوطن واحــات تافاللــت. 

ــع  ــرن التاس ــذ الق ــل من ــىل األق ــة ع ــادر التاريخي ــارضة يف املص ــة ح وسجلامس

ــني وباملذهــب  ــة الفاطمي ــط اســمها باملذهــب الخارجــي وبحرك ــالدي، ارتب املي

ــا  ــال إال أنه ــدم طوي ــي وإن مل ت ــة، الت ــرتة املرابطي ــا يف الف ــع نجمه ــي، ومل املال

رســخت دورهــا بوصفهــا أحــد أهــم مراكــز ســك النقــود، وســيتعزز هــذا 

الــدور ويتواصــل مــع املوحديــن واملرينيــني والســعديني وســيتجدد مــع الدولــة 

ــادر  ــت مبص ــي اعتن ــة الت ــات الغربي ــور يف الكتاب ــة حض ــة. ولسجلامس العلوي

ــت هــذه الحــارضة القابعــة يف واحــة  الذهــب يف العصــور الوســطى؛ لقــد كان

مــن واحــات الصحــراء الرشقيــة باملغــرب محطــة إلزاميــة ميــر منهــا قســم كبــري 

مــن الــرثوات القادمــة مــن أعــامق إفريقيــا واملتوجهــة إىل مختلــف أرجــاء العــامل 

القديــم. كــام كانــت أحــد أهــم معابــر مــا نســميه اليــوم »التبــادل الثقــايف« بــني 

ــوب الصحــراء.    ــا جن ــدان إفريقي حــوض البحــر املتوســط وبل

ــة  ــق تجاري ــىل طري ــا ع ــل قامئ ــادي ظ ــز حضاري/اقتص ــر إذن مبرك ــق األم يتعل

قدميــة قــدم اتصــال املغاربــة برافدهــم الثقــايف اإلفريقــي، فكــام أنــه ال ميكــن 

ــة، وال  ــالمي دون سجلامس ــرب اإلس ــيايس للغ ــم التاريــخ االقتصــادي والس فه

ــب األوىل  ــالل الحق ــرشق خ ــن امل ــدة م ــب الواف ــر املذاه ــة بأث ــن اإلحاط ميك

مــن انتشــار اإلســالم يف املغــرب مــن غــري اســتحضارها، فإنــه ال يكتمــل املعنــى 

املغــريب للهويــة الثقافيــة بغــري الرافــد اإلفريقــي الــذي كانــت سجلامســة أحــد 

ــه.  ــه وأبواب أهــم مداخل

لقــد ظلــت سجلامســة، لقــرون طويلــة، محطــة أساســية إىل العمــق اإلفريقــي، 

ورشيانــا ثقافيــا متُــرُّ عــربه وشــائج إنســانية وثقافيــة يف االتجاهــني معــا. وذلــك 

يف تقديرنــا هــو أحــد أســباب عظمــة سجلامســة ومــا يجعلهــا تجمــع يف ســريتها 

بــني التاريــخ واألســطورة، فباإلضافــة إىل قيمتهــا باعتبارهــا محطــة تجاريــة 

وحــارضة صانعــة للــرثاء ومنتجــة للــامل )بوصفهــا محطــة أساســية عــىل طريــق 

الِتــرب وَمصــدراً أساســياً مــن مصــادر ســك النقــود مــن املعــادن النفيســة(، فإنهــا 

اســتمرت تغــذي، بالقــوة ذاتهــا، املعــارف والقيــم واملعتقــدات والفــن والجــامل 

بــني بيئــات حضاريــة متباعــدة، وخــالل جغرافيــات ثقافيــة متباينــة يســتوطن 

ــرشق إىل تخــوم  ــايص ال ــن أق ــا اآلخــر م ــد بعضه ــا وميت ــامق إفريقي ــا أع بعضه

ــرب  ــل يف الغ ــذا التواص ــع ه ــرب صان ــد كان املغ ــط. لق ــر املتوس ــامل البح ش

ــة  ــن مثاني ــد م ــي ألزي ــد اإلفريق ــة الراف ــة عاصم ــت سجلامس ــالمي، وكان اإلس

قــرون وأحــد أســباب ذلــك التالقــي اإلنســاين.    
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من الدراسة األثرية امليدانية إىل بناء املعرض 
ــا،  ــرة أيض ــذه النظ ــالل ه ــن خ ــه إال م ــدرَك معاني ــة ال تُ ــرض سجلامس إن مع

ــى  ــو يبن ــريب وه ــري املغ ــث األث ــي للبح ــيد متحف ــه تجس ــث كون ــن حي أي م

ــة  ــخ عملي ــريا( ويرس ــة وتفس ــام وهيكل ــة )تنظي ــوص سجلامس ــه بخص مرشوع

تأسيســه )إعــادة تأسيســه( عــىل املبــادرة اإلراديــة، كــام القــدرة عــىل العمــل يف 

إطــار رشاكات دوليــة، وإظهــار القــدرة عــىل تدبــري أوراشــه عــىل املــدى الطويــل، 

مبــا يجعــل األثريــني املغاربــة الحاليــني واملســتقبلني أوصيــاء عــىل تفســري املعــامل 

األثريــة املغربيــة مــن داخــل هويتهــم الوطنيــة. 

وعــىل صعيــد متصــل، مثــة نــواة معــرض ظلــت متاحــة مبركــز الدراســات 

والبحــوث العلويــة بالريصــاين، وهــو املعــرض الــذي ميكــن اعتبــاره »نــواة 

تاريخيــة« لعمليــة َمتَْحفــة اللقــى األثريــة muséification املكتشــفة يف هــذه 

املنطقــة. يف هــذا االتجــاه ذاتــه ميكــن إدراج معــرض: »سجلامســة ملتقــى 

الحضــارات والتجــارة«، الــذي نتصــور أنــه وريــث مــا أنجــز مــن مبــادرات ذات 

ــنة 2003(،  ــب، س ــق الذه ــرض طري ــال: مع ــبيل املث ــىل س ــي )ع ــع متحف طاب

ونفــرتض أنــه مامرســة متحفيــة تصبــو إىل التأســيس عىل الــذي كان، وتســعى إىل 

بنــاء جســور دامئــة بــني املامرســة األثريــة مــن جهــة أوىل، وعمليــة التأويــل التــي 

ــة.    ــة ثاني ــن جه ــة م ــا األدوات املتحفي تتيحه

معرض »سجلامسة ملتقى الحضارات والتجارة« 
املعــرض مــن تنظيــم بنــك املغــرب، ومــن املنتظــر أن يســتمر مــن 23 دجنــرب 

2021 إىل غايــة 30 مــاي 2022. هــذا املعــرض املؤقــت، لحظــة تثمــني حقيقيــة 

ملدينــة عريقــة، وهــو يطمــح أوال، إىل تقديــم وإبــراز الــدور الــذي لعبتــه 

سجلامســة منــذ بداياتهــا إىل صورتهــا اليــوم. يُغطــي املعــرض إذن زمنــا طويــال 

ــة.  ــة كــام الثقافي ــة والسياســية والتغــريات الطبيعي وحافــال بالتحــوالت املذهبي

ــت  ــرص ثاب ــق مــن عن ــه ينطل ــا، متأســس عــىل طمــوح منطقــي ألن وهــو، ثاني

متثلــه سجلامســة نفســها، مــن حيــث اســتمراريتها، ومــن حيــث أوضاعهــا بــني 

االزدهــار والرتاجــع. لقــد ماتــت سجلامســة سياســيا منــذ قــرون بعيــدة، لكنهــا 

ــل  ــرا لعوام ــايل نظ ــاري وامل ــد التج ــىل الصعي ــارضة ع ــى ح ــتطاعت أن تبق اس

مرتبطــة باملوقــع وطبيعــة االقتصــاد الــذي ســاد قبــل ازدهــار التجــارة البحريــة، 

ولــن ترتاجــع قيمتهــا إال مــع االنهيــار التدريجــي واملتواصــل لالقتصــاد املــوروث 

عــن القــرون الوســطى، ولــن »متــوت« مــن املنظــور االقتصــادي إال بعــد انهيــار 

العــامل القديــم.  

أمــا تيمــة املعــرض األساســية فتتمثــل دور سجلامســة يف تاريــخ النقــد املغــريب، 

باعتبارهــا موقعــا أساســيا لــرب النقــود بالغــرب اإلســالمي مــن الزمــن الوســيط 

)القــرون الوســطى( إىل الزمــن الحديــث. 

ويتــوزع املعــرض عــىل ثالثــة َمحــاور: املحــور األول يحمــل عنــوان: »سجلامســة، 

ــة إىل  ــامء سجلامس ــربز انت ــذي ي ــور ال ــو املح ــة«، وه ــوارد الطبيعي ــال وامل املج

البيئــة الواحيــة لتافاللــت مــع كل مــا يتصــل بهــذه البيئــة مــن مــوروث ثقــايف 

ــل  ــاين فيحم ــور الث ــا املح ــة. أم ــوارد الطبيعي ــري للم ــربات وتدب ــارات وخ ومه

عنــوان: »سجلامســة، مركــز نقــدي متميــز«، وموضوعــه كــام يــدل عــىل ذلــك 

ــة  ــرون طويل ــة ق ــه طيل ــوم ب ــت سجلامســة تق ــذي ظل ــدور ال ــوان هــو ال العن

بوصفهــا حــارضة متخصصــة يف ســك النقــود للــدول املغربيــة املتعاقبــة، األمــر 

جعــل منهــا مركــزا مهــام مــن مراكــز الغــرب اإلســالمي. ويحمــل املحــور الثالــث 

ــو املعــرض  ــه حــاول منظم ــم«، وفي ــن والعل ــة الدي ــوان: »سجلامســة، مدين عن

إظهــار األبعــاد العلميــة والروحيــة لسجلامســة، تلــك األبعــاد التــي لطاملــا 

ــة  ــام؛ إذ أن سجلامس ــتهرت به ــن اش ــاري اللذي ــدي والتج ــدور النق ــا ال حجبه

ــراءة  ــي، وق ــوف الطرق ــا، والتص ــي يف أفريقي ــب املال ــرش املذه ــاهمت يف ن س

ــارات  ــح امله ــا يف تالق ــب دوره ــريب، إىل جان ــط املغ ــة ورش، والخ ــرآن برواي الق

ــوب الصحــراء.  ــا جن ــني املغــرب وإفريقي ــون ب ــارف والفن واملع

ــة  ــن املســكوكات، وقطــع أثري ــات نفيســة م ــزواره مجموع ــرض ل ــدم املع ويق

أخــرى مــن مجموعــات عموميــة مختلفــة. فالقطــع النقديــة هنــا ليســت مجــرد 

ــايل  ــادي وامل ــا االقتص ــىل دوره ــة وع ــود املدين ــىل وج ــة ع ــة دال ــواهد مادي ش

لفــرتة طويلــة فحســب، بــل املســكوكات هــي أيضــا ركائــز Supports تختــزن 

ــة؛ يكفــي يف  ــة والالمادي ــاده املادي ــرتاث بأبع ــة شــاهدة عــىل ال ــات ثقافي عالم

هــذا الصــدد أن نتأمــل يف دالالت مختلــف مكونــات الزخرفــة التــي تضمهــا كل 

قطعــة نقديــة، أي أن ننظــر إليهــا مــن حيــث هــي ســجالت ثقافيــة وجامليــة 

ــوم بدارســتها باعتبارهــا خالصــة  registres culturels et esthétiques، وأن نق

مهــارات وصنائــع أصيلــة.    

التصور السينوغرايف ملعرض سجلامسة:

 ُسلطة الَحد األدىن
مــن املفيــد االســتامع إىل مــن تكلــف بتصميــم معــرٍض مــا عندمــا يقــوم بتفســري 

 Younes ــه يونــس دوري تصــوره الســينوغرايف، يف هــذا الصــدد ينــدرج مــا قال

Duret حــول معــرض سجلامســة املقــام مبتحــف بنــك املغــرب بالربــاط، 

ــذ التصــور  ــىل وضــع وتنفي ــت ع ــي أرشف ــة الت ــبة صاحــب الرشك ــو باملناس وه

الســينوغرايف. )انظــر املــادة املصــورة واملبثوثــة عــىل قنــاة يوتــوب عــرب الرابــط: 

 .)https://www.youtube.com/watch?v=Q5wfvb-IRa4

يجــب التنويــه إىل أن مــن حســن الحــظ أن مصمــم املعــرض تقاســم مــع 

ــم  ــا إىل الوجــود التصمي ــي أخــرج به ــة الت ــه يف العــامل االفــرتايض الكيفي متتبعي

الــذي اقرتحــه وأنجــزه بخصــوص معــرض »سجلامســة ملتقــى الحضــارات 

ــد حــاول إطــالع مشــاهديه  ــة، وق ــا يســميه املعالجــة اإلبداعي والتجــارة« أو م

عــىل الكيفيــة التــي فكــر بهــا إلنجــاز هــذا املــرشوع الســينوغرايف. يجــب اإلقــرار 

بــأن مثــل هــذه املــادة التــي يحــي فيهــا صانــع معــرض متحفــي الكيفيــة التــي 

ــن  ــرب إن مل تك ــدا يف املغ ــة ج ــينوغرايف قليل ــرشوع الس ــراج امل ــا إلخ ــر به فك

ــد.   ــدة عــىل أكــرث مــن صعي ــادرة وأن شــهادته مفي ن

البحث األثري: نحو اسرتجاع مالمح األسطورة
شــهدت ســنة 2021 اإلعــالن عــن دعــوة دوليــة »للتعبــري عــن االهتــامم« مــن 

ــة مبوقــع سجلامســة. خرجــت  ــد مــن األبحــاث األثري أجــل إطــالق جيــل جدي

املبــادرة مــن املعهــد الوطنــي لعلــوم اآلثــار والــرتاث وشــكلت حجــر الزاويــة يف 

مبــادرات تكاثفــت حولهــا جهــود مؤسســات عموميــة مــن أبرزهــا وزارة الثقافــة 

والشــباب والرياضــة -قطــاع الثقافــة-. 

وكــام هــو شــأن الكثــري مــن املواقــع املغربيــة التــي مل تشــهد تواجــدا إغريقيــا أو 

رومانيــا، مل تحــظ سجلامســة باهتــامم ســلطات الحاميــة الفرنســية، ولــن يقــع 

ــرتك  ــات األوىل مل ت ــا إال ســنة 1970، لكــن لألســف هــذه الحفري االلتفــات إليه

ــات مبســاهمة  ــا. وأعقبتهــا حفري ــة تشــهد عــىل حصيلته ــق مكتوب ــا وثائ خلفه

إيطاليــة انطلقــت ســنة 1972 لكنهــا مل تســتمر طويــال، ثــم حفريــات أخــرى يف 

ــة املغربيــة- ــا هــذا ماتــزال البعث ســنة 1974 مل تــدم بدورهــا، وإىل غايــة يومن

األمريكيــة التــي تواصلــت أشــغالها مــا بــني 1988 و1998 أهــم بعثــة متعــددة 

التخصصــات قامــت بحفريــات منتظمــة بسجلامســة. لتنطلــق ســنة 2012 بعثــة 

جديــدة هــذه املــرة مغربية-فرنســية. 

ويف املحصلــة فهــذه األوراش األثريــة متباعــدة يف الزمــن، ومل تنــدرج، عــىل مــا 

يبــدو، ضمــن إرادة فعليــة لتحويــل املوقــع إىل مكســب ثقايف/تنمــوي تســتفيد 

منــه املنطقــة.

أركيولوجــي وطنــي خــاص  برنامــج  وبتعبــري آخــر، وباإلضافــة إىل غيــاب 

بسجلامســة، فــإن الفعاليــات املحليــة )سياســية وثقافيــة واقتصاديــة( تبــدو غــري 

ــة.   ــة وتاريخي ــن أرصــدة أثري ــا م ــني أيديه ــا ب ــة م ــة بقيم واعي

ــتاذ  ــا األس ــي أرشف عليه ــة الت ــة املغربي ــار البعث ــن اعتب ــار، ميك ــذا اإلط يف ه

son- ــة االســتبارات ــي اشــتغلت وفــق مقارب 2021، والت ــه فــي ســنة ــد الل  عب

ــة،  ــري يف سجلامس ــل األث ــة العم ــادة هيكل ــادة تتوخــى إع ــة ج dages، محاول

وإيجــاد خيــط رابــط بــني مختلــف مكونــات املوقــع، وهــي وال شــك تعبــري عــن 

إرادة املعهــد الوطنــي لعلــوم اآلثــار والــرتاث، ومــن خاللــه الســلطات الثقافيــة 

املغربيــة، يف امتــالك برنامــج واضــح للحفريــات بهــذه الحــارضة، مخطــط 

بأهــداف محــددة. 

ورغــم قــرص املــدة الزمنيــة التــي اشــتغلت خاللهــا بعثــة 2021 )15 يومــا( إال أن 

 Abdellah Filli,( حصيلــة الدراســة، كــام يظهــر ذلك من خــالل التقريــر النهــايئ

Sijilmassa 2021 Mission de diagnostic archéologique( اســتطاعت أن 

ــا ســابقة وإطــالق  ــاء قضاي توقــظ االهتــامم مبوقــع سجلامســة مــن خــالل إحي

إشــكاليات جديــدة متعلقــة باملوقــع ومــن بينهــا: تحصينات سجلامســة ووســائل 

الدفــاع بهــا، العالقــة بــني املســتويات األثريــة املنتميــة إىل العــرص الوســيط وتلك 

ــة الواحــة  ــاء يف منطق ــات اســتعامل امل ــث، تقني ــن الحدي ــود إىل الزم ــي تع الت

حــول سجلامســة، التوزيــع العمــراين للحــارضة، قضايــا موقــع املنصوريــة.

ــا  ــارة هن ــدر اإلش ــة، إذ تج ــة األهمي ــة بالغ ــة العلمي ــذه الدراس ــة ه إن حصيل

ــذي  ــال ال ــه إىل أن املج ــا: أوال، التنبي ــق بفضله ــا تحق ــم م ــني أه ــن ب إىل أن م

ــة  ــملته عملي ــذي ش ــك ال ــن ذل ــرب م ــة أك ــع سجلامس ــة مبوق ــتحق الحامي يس

التقييــد يف عــداد الــرتاث الوطنــي. والنقطــة الثانيــة تتجــىل يف قــدرة الحفريــات 

ــكل  ــة وأن تســري نحــو الكشــف عــن هي عــىل أن »تتجــاوز« النصــوص املكتوب

املدينــة الفعــي، يف هــذا الصــدد يُعتــرب الكشــف عــن مالمــح بــاب مــن أبــواب 

سجلامســة لحظــة انفــالت مــن ُمســلاّمت النــص املصــدري وصــورة املدينــة كــام 

ــام يربزهــا  ــة ك ــا الفعلي ــار مالمحه ــا هــذا األخــري، واالنطــالق نحــو إظه يقدمه

ــداين.   البحــث املي

ولعــل مــن بــني مــا يشــد انتبــاه القــارئ لتقريــر بعثــة 2021 هــو أن األركيولوجيا 

ــوم  ــي لعل ــد الوطن ــىل إنشــاء املعه ــود ع ــة عق ــن ثالث ــد م ــد أزي ــة، بع املغربي

اآلثــار والــرتاث، وهــي فــرتة قصــرية بالنســبة ملعــدل أعــامر املؤسســات 

املشــتغلة عــىل اآلثــار عــرب العــامل، بصــدد ترســيخ مقاربــة تتأســس عــىل إعــداد 

ــخ  ــة لتاري ن ــب املُكوِّ ــف الحق ــني مختل ــوازن ب ــي يُ ــي وطن ــرشوع أركيولوج م

ــط، وأن  ــٌل ومرتاب ــة كٌل متكام ــة الوطني ــق أن الهوي ــن منطل ــك م ــرب وذل املغ

الــورش األثــري يحتــاج إىل نــوع مــن »الَنَفــس الطويــل«. هــذا مــا نفهمــه مــن 

ــوم  ــة تق ــق مقارب ــات متواصــل يشــتغل وف ــج حفري ــامد برنام ــوة إىل اعت الدع

ــام  ــاحات واســعة  des fouilles extensivesبــدل القي بالحفريــات عــىل مس

 .sondages فقــط باالســتبارات

تفاصيل جص منقوش من الفرتة العلوية )تصوير: خديد(
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فضاء املحور الثالث، الذي يحمل عنوان: 
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وبالرجــوع إىل الصــورة النهائيــة للمعــرض، ومــن منظــور فنــي وجــاميل، نعتقــد 

أن هــذه الســينوغرافيا يغلــب عليهــا طابــع »الحــد األدىن« minimaliste، ميكــن 

ــادم مــن أســلوب محــدد مــن عــامل  ــوُّر ق ــك إىل كــون صاحــب التَص إرجــاع ذل

ــن املمكــن أيضــا أن نفــر  ــام هــو ذايت، وم ــا م ــن Design  إذا انطلقن الديزاي

األمــر بأســباب موضوعيــة قــد يكــون مــن بينهــا الحــرص عــىل نــوع مــن الرزانــة 

واالعتــدال sobriété تجــاه موضــوع املعــرض، وقــد يعــود األمــر إىل إكراهــات 

موضوعيــة تتصــل مبــا هــو تحــت اليــد مــن لقــى أثريــة أو إمكانيــات، وإن كنــا 

نســتبعد هــذه الفرضيــة الثالثــة بســبب الكيفيــة التــي تــم بهــا عــرض كل مــن 

ــرض،  ــا   خــارج مســار املع ــدو وكأنه ــة نفيســة تب ــرية، وهــي قطع الجــرة الكب

ــص لهــا مــكان يف قلــب الفضــاء األركيولوجــي،  ورمبــا كان مــن األفضــل لــو ُخصِّ

ــرض  ــة لع ــات vitrines املخصص ــوص الواجه ــدق بخص ــا تص ــة ذاته واملالحظ

املســكوكات والتــي تبــدو مثــل أنصــاف أبــواب، وهــو االنطبــاع الــذي يُرســخه 

املــزالج )الزكــروم( املُثبَــت عــىل الجــزء الســفي لــكل واحــدة منهــا، فيــام يشــبه 

محاولــة تعليــة الحقــة. كــام أن طريقــة إســناد هــذه الواجهــات يف وضــع شــبه 

مائــل تؤكــد أن مثــة مشــكل مــا يف طريقــة املعالجــة امليزيوغرافيــة.

كــام نســجل غيــاب وســائل وتقنيــات أصبحــت مألوفــة يف املعــارض اليــوم مبــا 

ــزة  ــرتوين وأجه ــرض اإللك ــتعامل أدوات الع ــد اس ــة، نقص ــارض املؤقت ــا املع فيه

البــث، رمبــا هــذا املعطــى يؤكــد التصــور minimaliste الــذي قــد تكــون مــن 

ــد  ــام ق ــرض( ك ــة للمع ــامدات املخصص ــقف االعت ــة )س ــات مالي ــه إكراه ورائ

ــة ملصمــم املعــرض فحســب. مــن  ــة والجاملي ــارات التقني يكــون نتيجــة االختي

ــي  ــود الحقيق ــم املجه ــك رغ ــر وذل ــاً للزائ ــا َعْون ــن دامئ ــاءة مل تك ــا اإلض جهته

الــذي بــذل يف هــذا االتجــاه. ولعــل طريقــة اســتعامل جريــد النخــل )الســعف( 

بدورهــا بــدت وكأنهــا أداة لتغطيــة الهيــكل الحديــدي الــذي يحيــط بــه القــامش 

األبيــض أكــرث منهــا وســيلة تتوخــى اســتحضار فضــاءات الواحــة. 

مــن جهتهــا تطــرح الزربيــة املبســوطة عــىل األرض بحجــم الفضــاء الثالــث قضية 

ذوقيــة وأخالقيــة déontologique، أمل يكــن يف اإلمــكان إعــادة طبــع موتيفاتهــا 

عــىل ركيــزة support مناســبة حتــى يصبــح الســري عليهــا أمــرا مقبــوال؟   

السي إىل سجلامسة، َسْيٌ إىل تنمية جهة
يُرســخ بنــك املغــرب بواســطة هــذا املعــرض فكــرة امتالكــه إلرادة بنــاء خطــاب 

متحفــي ينهــل مــن التاريــخ الوطنــي يف بُعــده األركيولوجــي، وهــو بُعــد لطاملــا 

احتــاج إىل مؤسســة متحفيــة قــادرة عــىل التفاعــل الريــع مــع األوراش األثريــة. 

يف هــذا الصــدد، وبعــد معــرض أغــامت، هــا هــو االحتفــاء املتحفــي يتحقق حول 

سجلامســة، وال نظــن أن مــرشوع متحــف بنــك املغــرب ســيتوقف عنــد هاتــنْي 

الحارضتــنْي، إن مــا يقــوم بــه متحــف بنــك املغــرب ميكــن وصفــه بأنــه تســويق 

ثقــايف منوذجــي ينصــب يف اتجــاه تشــجيع األوراش األثريــة اآلنيــة واملســتقبلية. 

ــري آخــر، إن معــرض »سجلامســة، ملتقــى الحضــارات والتجــارة« يوحــي  وبتعب

ــد يشــهد والدة متاحــف  ــاده أن الحقــل املتحفــي املغــريب ق ــي مف بأمــل ضمن

أثريــة، وأن بعضهــا ســيتم إنشــاؤه يف املواقــع األركيولوجيــة نفســها.  

لقــد بــذل منظمــو املعــرض: األســاتذة أحمــد الطاهــري ومحمــد بلعتيــق وعبــد 

اللــه فــي جهــدا علميــا وميدانيــا كبــريا مــن أجــل جمــع شــتات ذاكــرة مدينــة 

اندرســت مالمحهــا. واســتطاع املعــرض، إىل حــد كبــري، تشــخيص راهــن معرفتنــا 

ــن  ــدة م ــك واح ــوم وتل ــة للعم ــة ُمتاح ــة برصي ــامد لغ ــارضة باعت ــذه الح به

فضائــل املعــارض املؤقتــة.  

ومــن حســنات بنــك املغــرب وسياســة املعــارض املؤقتــة إتاحــة الفرصــة عــىل 

التــوايل ملكاتــب تصميــم َمَحليــة )أو ذات حضــور محــي( لتتلمــس خطواتهــا يف 

الفضــاء املتحفــي؛ إن حقــل املتحفيــة املغربيــة، مــن منظــور املامرســة التقنيــة 

ــادرات، وذلــك  ــة، ال ميكــن أن يتطــور إال بفضــل هــذا النــوع مــن املب والجاملي

ــة  ــب وأن املتحفي ــرس والتجري ــأيت بالتم ــي ي ــن الحقيق ــق أن التكوي ــن منطل م

املغربيــة تحتــاج إىل مهــارات محليــة مغربيــة أو ذات إقامــة طويلــة يف املغــرب 

أي مترشبــة مبــا يكفــي بالهويــة الوطنيــة. 

يَفتــُح املعــرُض أيضــا البــاب أمــام التفكــري يف املمكــن بواســطة موقــع أثــري غني 

يســتوطن منطقــة تحتــاج إىل املزيــد مــن املجهــود التنمــوي، بإمــكان سجلامســة 

ــدة تنميــة جهــة درعة-تافاللــت. إن الحــارضة التــي  أن تلعــب دورا مهــام لفائ

كانــت بحــق عاصمــة املغــرب اإلفريقــي، وملتقــى الحضــارات والتجــارة، 

تســتطيع أن تكــون القلــب الثقــايف والروحــي لهــذه الجهــة التــي لطاملــا كانــت 

مصــدرا كبــريا مــن مصــادر قــوة املغــرب الحضاريــة وحصنــا مــن حصــون الرافــد 

ــا  ــع متيزه ــد مناب ــة وأح ــة املغربي ــول الهوي ــن أص ــال م ــه أص ــي بوصف اإلفريق

وتنوعهــا. بهــذا املعنــى يكــون الســري إىل سجلامســة عنــرصاً مــن مــرشوع ثقــايف 

يــروم املســاهمة يف تنميــة جهــة بكاملهــا.  
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ــينوغرافيا  ــىل الس ــز ع ــو الرتكي ــس ه ــيد يون ــث الس ــاه يف حدي ــري االنتب ــا يث م

وغيــاب الحديــث عــن امليزيوغرافيــا، لعــل هــذا أحــد املداخــل لفهــم طبيعــة 

املعالجــة التــي جــرى اعتامدهــا يف املعــرض. هــل لألمــر عالقــة بكــون املصمــم 

ــه األوىل يف  ــه بصــدد ترســيخ خطوات قــادم مــن حقــل الدزايــن Design، أو ألن

ــة؟    ــم املعــارض املتحفي مجــال تصمي

واألكيــد أن اســتخدام الثــوب عــىل هيــكل خشــبي أو معــدين ليس باألمــر الجديد 

يف املعــارض املؤقتــة داخــل املتاحــف وخارجهــا، بــل تطــورت فيــام يشــبه موضــة 

منــذ أواخــر القــرن العرشيــن لتصبــح ذات امتــدادات مــن بينهــا تغليــف املعــامل 

Christo et Jeanne- الكــربى بالقــامش: تجربــة الفنانــنْي كريســتو وجان-كلــود

Claude بخصــوص تغليــف empaquetage الربملــان األملــاين ســنة 1995، ورمبــا 

ــة  ــو عملي ــة ه ــة والثقافي ــافة الجغرافي ــن واملس ــث الزم ــن حي ــال م ــرب مث أق

تلفيــف قــوس النــرص يف باريــس مــا بــني 18 ســبتمرب و3 أكتوبــر 2021.  

ــار هــو طبيعــة فضــاء العــرض حيــث ســيُحدث  ولعــل مــا يشــفع لهــذا االختي

القــامُش تأثــريا يســتفيد مــن اإلنــارة الطبيعيــة، ويســاعد عــىل تليــني أو تخفيــف 

ــذي  ــرض ال ــة املع ــب تيم ــت لتناس ــا كان ــا م ــدو أنه ــي يب ــادة الت ــا الح الزواي

ــل ذات  ــود الكث ــث تس ــوح وحي ــاء مفت ــث الفض ــة حي ــاء الواح ــتحر فض يس

ــب  ــكل التناس ــرح مش ــامش ط ــري أن الق ــة. غ ــان الرملي ــل الكثب ــات مث املنحني

والتناســق بــني وســائل العــرض ذات الزوايــا القامئــة )واجهــات زجاجيــة وصــور 

كبــرية( يف مقابــل أثــر effet الثــوب األبيــض املتميــز باملنحنيــات واالســتدارات، 

ــك الــذي  ــه، هــو ذل ــذي بــدون شــك مل يرغــب أحــد في ــاع، ال بــل لعــل االنطب

 moyen de ــه وســيلة لتقليــص الفضــاء قــد يبــدو معــه القــامش األبيــض وكأن

  .réduction d’espace

ومهــام يكــن فمــن الصعــب تحديــد خيــط رابــط َجــاَميل بــني األقســام الثــالث 

للمعــرض. القســم األول يســود فيــه القــامش، والقســم الثــاين مُتيِّــزه الواجهــات 

التــي تعــرض القطــع النقديــة، أمــا القســم الثالــث فتشــغله الزربيــة املبســوطة 

ــن  ــا م ــؤال هن ــا؟ الس ــالث جاملي ــام الث ــد األقس ــذي يَُوحِّ ــام ال ــىل األرض، ف ع

ــة.  ــة املزيوغرافي منظــور املقارب

صورة يظهر فيها الحيز الذي يشغله القامش 
من مساحة الفضاء األول )تصوير: خديد(
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