
 
0 

PROJET DE THÈSE DE DOCTORAT  
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

INSTITUT D'ARCHEOLOGIE 
CHAIRE D’ARCHEOLOGIE DE LA MEDITERRANEE ANTIQUE  

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTTEEERRRRRRIIITTTOOOIIIRRREEE   EEETTT   ÉÉÉCCCOOONNNOOOMMMIIIEEE   
AAAUUU   MMMAAARRROOOCCC   PPPRRRÉÉÉ---RRROOOMMMAAAIIINNN   :::      

   
ÉÉÉTTTUUUDDDEEE   AAARRRCCCHHHÉÉÉOOOLLLOOOGGGIIIQQQUUUEEE   DDDUUU   PPPAAAYYYSSSAAAGGGEEE   
EEETTT   DDDEEESSS   RRREEESSSSSSOOOUUURRRCCCEEESSS   DDDAAANNNSSS   LLLAAA   RRRÉÉÉGGGIIIOOONNN   

DDDEEE   MMMEEEKKKNNNÈÈÈSSS   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Projet présenté par Fiammetta SUSANNA 

sous la codirection de : 
Prof. Hédi DRIDI, Université de Neuchâtel 
Dr. Lorenza Ilia MANFREDI, CNR, Rome 

 



 
1 

RESUME DU PROJET 

Ce projet a pour objectif d’enquêter sur l’archéologie du paysage pour mieux comprendre 

l’exploitation du territoire et des ressources de la région de Meknès à l’époque préromaine, avec une 

attention particulière portée sur les ressources minières. 

Cette recherche se fonde sur les techniques de télérelevé et de photo-interprétation, combinées à 

l’étude géologique, topographique et archéologique de cette région, encore mal connue par rapport à 

d’autres régions telles que Lixus et Mogador par exemple. 

Le projet permettra de proposer une étude de l’économie du Maroc préromain fondée sur une approche 

comparative des systèmes d’exploitation des ressources naturelles mis en place sur le territoire 

marocain d’une part (notamment le Rif et le Nord-Est) et ceux des régions limitrophes, comme 

l’Algérie et la péninsule Ibérique d’autre part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIG. 1 : Carte des sites puniques du Maroc selon: A. LUQUET, «Contribution à l’Atlas 
archéologique du Maroc: Le Maroc punique», in Bulletin d’Archéologie Marocaine, t. IX, 1973-

1975, p. 238. 
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INTRODUCTION : OBJECTIFS ET PERTINENCE SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE 

 

Les côtes méditerranéenne et atlantique du Maroc ont été fréquentées dès la haute époque par les 

Phéniciens. Pline l’Ancien1

Cette ville est qualifiée de phénicienne par le Pseudo Scylax

 rapporte que la fondation de Lixus sur la côte atlantique remonte à 1100 

av. J.-C., bien avant Utique, Cadix, et Carthage. 
2, et Strabon souligne que sa fondation 

est due à des habitants de Tyr3

Bien que les sources anciennes relatives à l’Afrique du nord à l’époque préromaine soient assez 

limitées, les données historiographiques témoignent d’une certaine importance du Maroc antique 

sur la scène méditerranéenne, et cela à partir du VIII siècle av. J.-C

.  

4

Mais si la partie septentrionale (surtout la région de Tanger) et le littoral atlantique jusqu’à 

Mogador (Essaouria) sont relativement connus, la région située au sud de Volubilis en revanche 

(Fig. 1), est presque inconnue. 

. 

Jusqu’ici les efforts des chercheurs ont principalement concerné la compréhension systématique de 

chaque site historique, mais beaucoup d’aspects restent à vérifier. Les relations entre la ville et son 

territoire restent encore à éclaircir. L’accès aux ressources en particulier est mal connu, ce qui 

compromet la compréhension générale du système économique du Maroc préromain. 

Il semble évident qu’il existait des centres de taille moyenne (par ex. Banasa, Rirha) qui mettaient 

en communication les villes côtières, comme Sala ou Lixus reliées commercialement à la 

Méditerranée, avec les centres de l’intérieur, proches des zones de production et des mines du 

Moyen Atlas comme Volubilis par exemple. 

Le système productif complexe qui permet de passer de la matière première grossière à l’objet fini, 

à travers plusieurs opérations, reste encore à caractériser. 

La recherche a comme objectif de restituer le paysage et l’organisation territoriale du Maroc 

préromain en mettant en évidence les caractéristiques productives et fonctionnelles de ses diverses 

régions. 

La particularité qui émerge du panorama archéologique marocain est liée à la distribution 

territoriale des sites archéologiques. Ils sont concentrés au nord du Maroc et à partir du sud de 

Volubilis, distribués le long de la côte (voir carte, Fig. 1).  

                                                 
1 Pline, Nat Hist. XIX, 4 et 63. 
2 Pseudo-Scylax, Perip. 112. 
3 Strabon, XVII,3,2. 
4 Les principales sources anciennes sur le Maroc préromain sont : Péripl. Hanon, éd. Heidemberg ; Pseudo-Scylax, 
Perip. ; Sall., Bell. Iug., XVII-XIX; Strabon, Hist., XVII, 3-4 ; Pom. Mel, De Chor, I et V ; Pline l’Ancien, Nat. His, II 
et V. 
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L’absence de centres dans la région de Meknès et au sud est à vérifier, les prospections et les 

publications font penser à une occupation à l’époque préhistorique et aussi préromaine5

La région de Meknès offre un terrain fertile pour une telle recherche. Des prospections 

géophysiques auxquelles je pourrai participer en qualité d’archéologue attachée au CNR Italien, 

dans le cadre d’un Projet de coopération scientifique mené par l’ISCIMA-CNR (Dir. Mme Lorenza 

Manfredi) et l’Université de Meknès (Dir. Prof. A. Dekayr) me permettront de nourrir ma recherche 

de données inédites. 

, mais cela 

reste encore à comprendre et à caractériser. La configuration montagneuse de la région a peut être 

été une limite pour les recherches archéologiques, mais elle est de toute évidence, propice à 

l’exploitation des minerais, du bois et de l’eau (fig. 2).  

Le but sera de dresser une géographie des différents types de ressources, en particulier minières, et 

de tracer les voies de pénétration commerciale (terrestres et fluviales) qui lient les centres productifs 

aux grandes villes commerciales de la côte. Cette recherche permettra sans doute d’identifier de 

nouveaux sites de petite et moyenne taille, destinés à l’élaboration des matières premières. Les 

données recueillies permettront ensuite de comparer la nature et l’activité, à la fois artisanale et 

commerciale des établissements préromains du Maroc.  

Le but de cette recherche sera la compréhension, sur la base de ces données, de l’organisation 

économique du Maroc préromain et sa mise en contexte dans le panorama économique général de 

l’Occident méditerranéen (péninsule Ibérique et Algérie). 

 

BREF ETAT DES RECHERCHES EXISTANTES (BILAN DE LITTERATURE)  

 

La majorité des études sur le Maroc préromain et romain ont un caractère topographique, 

urbanistique ou historique. Les premières études commencent au début du XXe siècle avec les 

publications de Stéphane Gsell (Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, 1918-1930), sur la vague 

de l’engouement pour Carthage et le monde punique. Mais les études spécifiques sur le Maroc ne 

sont initiées que dans les années 1950-60, elles se poursuivent encore aujourd’hui avec plusieurs 

projets internationaux. 

Après les travaux pionniers de Miquel Tarradell (Marueccos punico, 1960) et ceux de Michel 

Ponsich (Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, 1970), d’importantes publications 

ont vu le jour. Parmi celles-ci, on peut citer les trois monographies sur Thamusida, parues dans les 

années 1965, 1970 et 1977 (René Rebuffat et collaborateurs) ou l’ouvrage récent de Jean-Luc 

Panetier (Volubilis : une cité du Maroc antique, 2002). 
                                                 
5 THOUVENOT, 1904, 57-64; SOUVILLE, 1981, 237-40, CAMPS, 1974. 
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Par ailleurs, depuis quelques années, plusieurs missions internationales opèrent au Maroc : 

 

 Projet « La Maison de Montalban » : Cette mission s’intéresse aux niveaux préromains de 

Lixus. Elle s’est fixée comme but la fouille et l’étude de l’architecture, l’urbanisme et les 

niveaux archéologiques depuis l’époque phénicienne jusqu’à la fin de la période 

maurétanienne. Elle vient de s’achever avec la publication Lixus 36. 

 Projet de prospection des sites au nord du Maroc (Sala, Banasa, Volubilis) par une mission 

franco-marocaine. Les premiers résultats sont consultables sur le site : 

http ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/echanges-scientifiques-

recherche/archeologie-sciences-humaines-et/les-carnets-d-archeologie/europe-maghreb/maroc-

lixus-volubilis/) 

 Projet de prospection du bassin du Loukkos, dans le cadre du Programme Thématique d’Appui 

à la Recherche Scientifique (Protars) lancé par le Centre National de la Recherche Scientifique 

et Technique (Maroc), en collaboration avec l’Institut National des Sciences de l’Archéologie 

et du Patrimoine (INSAP, Rabat). Il a pour objectif de compléter les recherches de Michel 

Ponsich autour de la cité antique de Lixus, d’élaborer une carte archéologique de l’occupation 

antique dans la vallée de l’oued Loukkos, et de reconnaître les éléments du système militaire 

romain. 

 Mission de l’INSAP et de l’Institut allemand de Madrid avec pour objectif d’approfondir nos 

connaissances relatives à l’occupation phénicienne de l’île de Mogador (Essaouira), de 

rechercher les habitats des populations autochtones sur le continent et enfin d’étudier les 

échanges et les interactions entre Phéniciens et population locale. 

 Programme de recherches franco-marocain sur Rirha, mené depuis 2004. Soutenu par l’INSAP 

et financé par le Ministère des affaires étrangères français, la Casa de Velázquez et le Groupe 

de recherche archéologique de l’université de Pau. Parmi les objectifs fixés à ce projet, la 

recherche des origines de la ville de Rirha7 dont on pense qu’il peut s’agir de la ville antique de 

Gilda, possible chef-lieu du royaume de Maurétanie8 d’une part, et la mise au jour et la 

valorisation des différentes composantes de la cité d’autre part. 

 Programme de recherche quadriennal de la mission franco-marocaine de Kouass, auquel 

participe l’Université de Neuchâtel et qui s’est fixé comme objectif de mieux connaître cet 

                                                 
6 ARANEGUI 2010. 
7 CALLEGARIN L.- KBIRI-ALAOUI M., ICHKHAKH A. ET ROUX, J.-C. « Le site antique et médiéval de Rirha (Sidi Slimane, 
Maroc) », Les Nouvelles de l’archéologie, 124/2b, (2011), pp. 25-29. 
8 Alexandre Polyhistor, auteur de la première moitié du Ier siècle av. JC. : « Gilda, ville de Libye. Nom du peuple : 
Gildites ». Pomponius Mela (3, 107) de son côté ne manque pas de placer Gilda, parmi les cités opulentes de 
Maurétanie. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/echanges-scientifiques-recherche/archeologie-sciences-humaines-et/les-carnets-d-archeologie/europe-maghreb/maroc-lixus-volubilis/�
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/echanges-scientifiques-recherche/archeologie-sciences-humaines-et/les-carnets-d-archeologie/europe-maghreb/maroc-lixus-volubilis/�
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/echanges-scientifiques-recherche/archeologie-sciences-humaines-et/les-carnets-d-archeologie/europe-maghreb/maroc-lixus-volubilis/�
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établissement antique. Pour ce faire, sont envisagées plusieurs recherches pluridisciplinaires 

dont des opérations de prospections géomorphologiques, pédestres et géophysiques, de fouilles 

stratigraphiques, de relevés, d’études paléo-environnementales et d’analyses de matériel. 

 Projet Volubilis qui a débuté en 2000 dans le cadre d’une convention de coopération entre 

l’Institut National d’Archéologie et du Patrimoine (INSAP, Rabat) et l’Institut d’Archéologie 

de l’Université Collège London. Les recherches ont concerné le quartier sud-ouest de la ville. 

 Programme INSAP, Rabat – IRCAM Rabat dont l’objectif principal est de cartographier la 

région sud et est de Meknès au 50 000ème. A l’heure actuelle, les régions suivantes ont été 

prospectées : 1-Aïn Tawjdat ;2-Sebaa Ayoune ;3-El Hajeb ;4-Agouray ;5-Bou Qachmir. La 

prochaine étape de ce projet sera la prospection du bassin du Sebou9, dans le but d’établir la 

jonction avec les autres programmes de recherches en cours dans la plaine de Saïs, le Moyen 

Atlas et le Bassin de Oued Beht10. 

 Projet PRIN intitulé : Archeologia e archeometria della produzione alimentare nelle antiche 

società nordafricane - Studio diacronico e comparativo di contesti economici di Marocco, 

Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto 

(http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2008WE2TT7&testo=microstruttu

rali). Ce projet dirigé par le Prof. Emanuele Papi de l’université de Sienne, vise à l’étude du 

territoire lié au littoral méditerranéen de l’Afrique. Une première publication, relative aux 

fouilles du site de Thamusida est parue en 2009 (Sidi Ali Ben Ahmed-Thamusida). 

 

Les publications que nous avons évoquées et les thèmes de ces différents programmes l’attestent : 

jusqu’ici, la région située au sud, sud-est de la ville actuelle de Meknès a fait l’objet de peu de 

publications et, de travaux ou de recherches archéologiques11

A l’exception de la fouille du mausolée d’El Gour menée par Gabriel Camps

. 
12

                                                 
9 LIMANE H. ET REBUFFAT R., «Nouvelles découvertes dans le bassin du Sebou. Voie romaine et système de 
surveillance militaire sur la carte d’Arbaoua . Annexe 1, Gilda », Actes du VIème colloque international « Afrique du 
Nord antique et médiévale » (Pau, 1993), Paris, 1995, p. 315-320 ; AKERRAZ A. ET ALII, Recherches sur le bassin du 
Sebou I. Gilda, BAM, 16, 1985-1986, p. 235-257. 

 et des vérifications 

partielles, menées par l’équipe du programme de prospection Sebou, aucun travail d’ensemble n’a 

été entrepris dans la région. 

10 SOUVILLE G., Les sites de l'oued Beth (Maroc) exploitation rurale et protection militaire, BCTH, n.s., 17, 1981, p. 
237-240. 
11 Voir toutefois LAMBERT N, Tayadirt une nécropole de l’Haut Moulaya, Libyca XV (1967), 215-60 ; SOUVILLE G, Los 
monumentos funerarios pre-islamicos de Maruecco, Barcelona, 1970. 
12 CAMPS G, « El Gour, mausolée berbère du VIIe siècle », Ant. Afr VIII (1974), 191-208. 

http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2008WE2TT7&testo=microstrutturali�
http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2008WE2TT7&testo=microstrutturali�
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Aussi, l’étude archéologique du territoire, de l’organisation des établissements et de l’exploitation 

des ressources économiques, à l’exception de quelques publications spécifiques à un établissement 

comme Thamusida par exemple 13 ou thématiques sur le sel et la salaison14

Le projet de recherche que je soumets vise à contribuer à combler le vide des études régionales, en 

proposant une étude du territoire de Meknès avec une attention particulière portée sur les aspects 

archéologiques en lien avec les ressources et le paysage. 

, reste encore lacunaire.  

 

PRINCIPAUX RESULTATS ESCOMPTES  

 

Le but de cette recherche sera de proposer une lecture globale du territoire marocain à l’époque 

préromaine dans une perspective d’archéologie du paysage. Je compte pour cela élaborer une carte 

spécifique à la région de Meknès qui localisera toutes les ressources utilisées durant l’antiquité au 

Maroc et leur distribution le long des voies commerciales desservant les villes principales. 

Cette carte constituera un point de départ qui permettra d’entamer une réflexion approfondie de type 

archéologique et historique sur le territoire et d’étudier les aspects économiques, sans négliger une 

approche globale qui permettra de replacer le Maroc préromain dans son contexte méditerranéen. 

 

L’objectif final sera donc de comprendre l’influence que le territoire, dans la majorité de ses 

aspects, a eu sur les établissements et sur le développement des communautés. Comment celles-ci 

ont réagi à de nouveaux apports et comment ces derniers agissent sur l’économie globale du Maroc 

antique. 

Ce travail pourra de plus susciter d’autres réflexions, comme proposer une reconstruction du réseau 

viaire et des voies de pénétration et de circulation partant de la région de Meknès en direction du 

Sud vers Rissani, vers le Nord à Tanger et vers l’océan, Rabat, mais aussi Mogador, incontestable 

centre de commerce préromain. 

Une autre réflexion pourra être menée sur les techniques d’exploitation des ressources, en 

particulier les techniques d’extraction minière dans la région de Meknès, bien connues pour le Rif et 

le Nord-est15

 

, mais pas pour le reste du pays. 

                                                 
13 BELLAVIA V., DI PASQUALE G., “First archaeo-anthracological evidence of  Juglans regia in North-West Africa”, 
international colloquium on geoarchaeology landscape archaeology. Egypt and the mediterranean world cairo, 19 th-
21 st  september 2010: abstract consultable sur web: 
http://www.cfeetk.cnrs.fr/fichiers/Documents/Programme_and_abstracts_Cairo2010.pdf  
14 PONSICH M. ET TARRADELL M., « Garum et industrie antique de salaison dans la Méditerranée Occidentale », BHEM 
36 (1965) et HESNARD A., « Le sel des plages », MEFRA 1998, 167-192. 
15 DE ROSA G., Thèse doctorale de “geomatica e sistemi informativi territoriali”, Université de Trieste : 
http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3138/1/DE%20ROSA.pdf. 

http://www.cfeetk.cnrs.fr/fichiers/Documents/Programme_and_abstracts_Cairo2010.pdf�
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METHODOLOGIE  

 

Le point de départ de la recherche sera l’étude et l’extrapolation des données de la bibliographie et 

de l’historiographie antique et récente afin de localiser précisément l’aire de la recherche et les 

problématiques connexes.  

Une étude de la toponymie de la zone intéressée pourra aussi apporter des informations 

supplémentaires. Elle doit pour cela être réalisée concurremment à l’étude bibliographique. 

Pour plus de précision, l’étape successive sera celle de l’identification géomorphologique de l’aire à 

l’aide de la photo-interprétation et du télérelevé par l’étude des images satellitaires ASTER (Fig. 3). 

Cela permettra de proposer une restitution du paysage ancien. 

L’archéologie du paysage est en fait une approche de l’étude de l’antiquité qui a commencé à se 

développer à partir du XXe siècle. Il s’agit de l’évaluation de l’interaction entre l’homme et son 

territoire, afin de comprendre le contexte dans lequel les sites sont insérés, c’est-à-dire de 

reconstruire l’établissement et l’évolution subie par un territoire au cours de son histoire. C’est un 

bon moyen d'analyse pour comprendre non seulement le territoire, mais aussi les ressources de la 

région étudiée.  

Le télérelevé permettra également de mettre en évidence des différences de niveaux d’humidité 

(systèmes hydriques, terrains cultivés, zones désertiques, etc.) et d’identifier des aires susceptibles 

de receler des établissements anciens ainsi que des zones minières. 

A l’issue de cette première partie de recherche, il sera possible de localiser des zones à prospecter 

archéologiquement. Par la suite, nous aurons recours aux méthodes physiques, comme la géo-

magnétométrie ou le radar16

Puis, dans le cadre d’une approche géoarchéologique, paléoclimatique et archéobotanique

 (Fig. 4) pour compléter l’analyse des substrats et mettre en lumière 

d’éventuels niveaux d’occupation sans avoir recours aux fouilles. 
17

 

, nous 

procéderons à un échantillonnage des sédiments et des restes botaniques recueillis lors des 

prospections qui seront ensuite analysés dans les laboratoires du «Corso di laurea per le scienze 

applicate ai beni culturali » de l’Université La Sapienza de Rome, avec laquelle le CNR a déjà 

plusieurs collaborations dans le cadre d’un accord bilatéral. Ces analyses permettront d’identifier 

les potentialités agricoles et la distribution des sources d’eau.  

Quant aux ressources minières, les scories recueillies durant les prospections de terrain subiront une 

analyse préliminaire au sein du laboratoire du «Corso di laurea per le scienze applicate ai beni 

                                                 
16 Ce travail sera réalisé dans le cadre des activités de la mission italo-marocaine du CNR-CNRST.  
17 Pour une première étude de ce type, voir la publication de A. BALLOUCHE  - J.  MALEY 1991. 
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culturali » de l’Université La Sapienza de Rome (SEM-EDS-XRF) qui permettra de caractériser les 

éléments minéraux. Ensuite, il sera indispensable de mener une étude statistique des composantes 

minérales (diagramme ternaire ou analyse multivariée PCA). Enfin, l’étude isotopique des scories 

les plus intéressantes nous indiquera la composition réelle des métaux. Ainsi, la comparaison de ces 

scories avec des objets finis recueillis sur le territoire marocain permettra de proposer une 

interprétation de la nature géographique de la production. 

Pour finir, l’ensemble des données collectées sera réuni dans une base de données 

multifonctionnelle de type SIG. Cette base constituera la plateforme effective à travers laquelle sera 

effectuée l’élaboration finale des données d’archéologie du paysage et socio-économiques. 

Ce travail nous amènera à une compréhension globale du territoire de la région de Meknès à 

l’époque préromaine, mais nous permettra également d’élaborer un modèle économique et 

historique pour la région. 

Enfin, pour mieux comprendre le phénomène, il sera important de replacer les données recueillies 

dans leur contexte, c’est-à-dire le cadre plus général du territoire marocain et, plus largement, de 

l’occident méditerranéen. 
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CALENDRIER  

PHASES DE LA RECHERCHE : 

 

Ière PHASE

 

 (Ière année) 

• recueil de la bibliographie moderne et historique et des bases cartographiques documentaires ; 

• étude topographique du Maroc d’après les publications ; 

• étude de la toponomastique. 

 

IIème PHASE (IIe année) 

 

• voyage et prospection des sites recensés lors de la recherche bibliographique de la première 

année : analyse scientifique et personnelle des données ; 

• enregistrement et réalisation de fiches informatisées des sites étudiés ; 

• réalisation de nouvelles cartes topographiques et de plans avec des réélaborations digitales 

utilisant les données recueillies. 

 

IIIème PHASE (IIIe année) 

• élaboration des données collectées durant les deux années ; 

• rédaction finale de la thèse. 
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FIG. 2: Carte des mines médiévales et antiques du Maroc. Elaboration personnelle sur la 
base des données de S. Gsell, 1928, p. 1.21; Moret L., 302 ; Canto-Grassier, 2008.  

FIG. 3. Image ASTER de la région de Jebel Aouan, au sud de Meknès 
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FIG. 4. Première délimitation des aires à prospecter d’après le croisement des premières données 
bibliographiques et satellitaires. 
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