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PREMIÈRE PARTIE. LA CAMPAGNE 

MAROCAINE À L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE : 

STRUCTURES DE L’HABITAT ET DE 

L’EXPLOITATION AGRAIRE 

Avant d’entamer une étude synthétique sur l’histoire des unités et des structures de l’habitat rural au 
Maroc islamique (ce qui correspond aux époques médiévale et moderne de la périodisation 
occidentale), mener une réflexion sur les origines et les évolutions de la production scientifique sur 
le sujet se révèle d’une nécessité urgente. Les travaux d’historiographie au Maroc en général, et 
concernant les études sur les différents aspects de la culture matérielle en particulier, manquent 
cruellement. Pourtant, un effort de théorisation doublé d’une lecture épistémologique des 
fondements du savoir en question, sont seuls susceptibles d’éviter à de futures recherches des 
tâtonnements inutiles et d’entrevoir de nouvelles perspectives d’approche. C’est justement la quête 
d’une méthode appropriée aux spécificités du contexte socioculturel et historique de notre aire de 
recherche, le Maroc et l’Occident musulman en général, qui justifie cet aperçu circonstancié des 
modalités de construction du savoir scientifique sur le thème de l’habitat. Il ne s’agit pas de brosser 
un historique exhaustif de la recherche, mais plutôt de déceler à travers quelques études ou types 
d’études, certains aspects des procédés méthodologiques et des champs notionnels qui ont 
conditionné la construction de ce savoir.  

LES ORIGINES 

On peut reconnaître en effet dans les premières explorations du Maroc, dues à des diplomates, 
voyageurs, commerçants et militaires étrangers, des exemples d’une connaissance "primitive", 
entachée d’un esprit d’exotisme et souvent peu conforme aux codifications et normes académiques. 
D’une manière ponctuelle, des informations intéressantes sur l’habitat transparaissent dans ces 
textes, sans toutefois constituer un discours scientifique méthodologiquement fondé. C’est l’effigie 
de « l’explorateur promu en héros de la civilisation »24 qui prime dans ces premiers écrits de la fin 
du 19e et du tout début du 20e siècle. Le rapport de ce type de connaissance à l’espace contribuait 
fortement à prédéterminer la nature et la crédibilité du discours produit. En effet, il s’agissait dans 
ce premier temps d’enquêtes qui embrassaient une configuration linéaire empruntant des axes et des 
                                                 
24 D. RIVET, « Exotisme et pénétration scientifique : l’effort de découverte du Maroc par les Français au début du XXe 

siècle », Connaissances du Maghreb : sciences sociales et colonisation, Paris, 1984, p. 96.  
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parcours, souvent imposés par la conjoncture politique interne ou le bon vouloir des autorités. Ce 
modèle des voyages de type maritime, selon l’expression de B. Lepetit, et qui ne concernait qu’un 
espace linéaire et les points qui le jalonnent, contraste avec un autre type de rapport à l’espace, 
caractéristique d’une entreprise scientifique plus systématique et étendue. Ainsi les études issues de 
la « Mission scientifique du Maroc » qui vit le jour en 1903, correspondent plus au mode 
d’explorations continentales « qui raisonnent en termes de semis et de quadrillage »25.  
Ce passage primordial d’un mode de couverture géographique linéaire et ponctuel à celui de l’étude 
par sondages de larges aires régionales, reflète un changement dans le processus de réalisation des 
intentions colonialistes. En effet, la création de la Mission scientifique du Maroc, conçue à l’origine 
comme une étape pour la fondation d’un Institut du Maroc, qui ne verra d’ailleurs jamais le jour, 
coïncide avec la genèse du principe de pénétration pacifique. Celui-ci consistait à faire d’une parade 
bienfaitrice de l’œuvre civilisatrice française (savoir scientifique, médecine, enseignement public) 
un moyen de rallier les Marocains dans le giron de l’empire colonial26.  
L’un des représentants emblématiques de ce genre d’enquêtes systématiques fut E. Michaux-
Bellaire, qui entreprit une série de monographies régionales afin de brosser un tableau général de 
l’organisation sociale, économique, politique et religieuse de plusieurs zones marocaines. On peut 
considérer certaines de ces recherches, notamment celles consacrées à la zone du Hab’ ou à la vallée 
du Loukous, comme une première approche scientifique de l’habitat rural au Maroc27. Ces 
premières enquêtes à dominante sociologique et ethnographique, qui naquirent dans le sillage de 
l’action militaire, étaient rompues au modèle de l’inventaire. Classer, identifier, notamment par le 
biais de questionnaires standardisés, étaient les principales techniques d’approche permettant dans 
le cadre d’un premier contact avec la réalité étudiée, de quadriller le terrain et de le dominer28.  
Parallèlement à ce corps missionnaire, la connaissance scientifique du Maroc devint, dès le 
lendemain du Protectorat, l’œuvre de chercheurs de tout bord, liés à la tradition universitaire et 
académique de la Métropole ou encore à des institutions algériennes. Ce noyau à vocation 
universitaire se forma autour de l’Institut des Hautes Études Marocaines et ses publications 
Archives berbères et surtout l’incontournable Hespéris. La naissance de tels organismes ouvraient 
la voie à l’apparition de nombreuses recherches systématiques sur l’habitat.  

CONSTRUCTION DISCIPLINAIRE DE L’ÉTUDE DE 

L’HABITAT AU MAROC 

De nombreuses disciplines des sciences humaines furent ainsi impliquées, avec des enjeux, des 
modalités et des apports différents, dans l’étude de l’habitat au Maroc. On pourrait discerner trois 

                                                 
25 B. LEPETIT, « Missions scientifiques et expéditions militaires : remarques sur leurs modalités d’articulation », M.-N. 

BOURGUET, B. LEPETIT, D. NORDMAN et M. SINARELLIS, L’invention scientifique de la Méditerranée, Égypte, 
Morée, Algérie, Paris, 1998, p. 97-116, (p. 110-111).  

26 D. RIVET, « Exotisme et pénétration scientifique », p. 96.  
27 E. MICHAUX-BELLAIRE et G. SALMON, « Les tribus arabes de la vallée du Lekkoûs », Archives marocaines, IV, 1905 

et E. MICHAUX-BELLAIRE, « Quelques tribus de montagnes de la région du Habt », Archives marocaines, XVII, 
1911.  

28 Sur le questionnaire, cf. D. RIVET, « Exotisme et pénétration scientifique », p. 107.  
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grands champs scientifiques dans ces recherches : la géographie, l’ethnographie et l’ethnologie, puis 
l’histoire de l’art.  
• Les études géographiques. Si la géographie est un savoir qui sert, souvent, à faire la guerre, elle 

est d’abord une connaissance destinée à l’étude de l’espace dans ses configurations naturelles ou 
altérées par l’action de l’homme. Il est évident que l’aperception des formes de l’habitat et de 
leurs rapports avec les modes de vie et de production s’était imposée comme un épisode 
primordial de la recherche géographique sur le Maroc.  

Ainsi, la question de l’habitat tient une place centrale dans une synthèse, vraisemblablement la 
première de son genre pour le Maroc, dévolue aux nomades et sédentaires dans le pays. L’ouvrage 
de Suzanne Nouvel, publié en 1919, s’inscrit dans la lignée de la tradition vidalienne29. La notion de 
« genre de vie » chère à Vidal de La Blache, y est particulièrement mise en valeur. Elle « permettait 
d’organiser de façon cohérente les multiples caractéristiques de chaque groupe qu’il supposait vivre 
en autosubsistance, non seulement son régime alimentaire, son habitat, son outillage, ses rythmes de 
déplacement, mais aussi ses préoccupations majeures et même la plupart de ses traits culturels »30.  
L’habitat est évoqué ainsi en marge de l’étude de la répartition spatiale du nomadisme et de la 
sédentarité et des autres formes d’interface. A cette contingence des modes d’accès aux moyens de 
subsistance coïncide une subdivision de l’espace marocain en nombre de régions. Le genre de vie, 
ainsi que le mode d’habitat qui en découle, participent à la définition d’entités régionales. Cette 
« mise en région », d’ailleurs caractéristique de toutes les entreprises du savoir colonial, notamment 
à travers les expéditions françaises en Méditerranée, répond également à des attentes d’ordre 
pratique. La description analytique d’un espace ne peut être effectuée sans procéder auparavant à un 
découpage, à une subdivision en régions, susceptible « d’inventer un ordre de l’énumération (de 
proche en proche, du nord au sud, d’une extrémité à l’autre d’une carte) »31. Émietter un espace 
pour mieux le dominer, démarche nécessaire aux géographes, l’est également pour l’administrateur. 
Celui-ci pourrait trouver dans cette notion clef un moyen pour définir un espace en fonction des 
relations qu’il entretient avec l’homme en tant qu’habitant, producteur ou administré32.  
Ces deux éléments majeurs, le genre de vie et le découpage en régions, qui transparaissent dès les 
premières enquêtes géographiques sur le Maroc, avaient un impact considérable sur la conception 
des recherches postérieures. On les retrouve par exemple dans une autre enquête géographique sur 
l’habitat rural, voulue systématique, et qui fut initiée par la Revue de géographie marocaine33. Le 
mode d’investigation utilisé est celui du questionnaire standardisé, technique bien rodée par les 
services administratifs coloniaux. Mais dans ce cas précis, l’adoption de ce type d’enquête est 
motivée par une recommandation de la commission internationale de l’habitat rural, relevant du 
Congrès international de géographie34. Le résultat de cette recherche qui passa par des relais 
locaux, essentiellement du personnel de l’enseignement public, est très mitigé. Déjà d’un point de 
vue quantitatif, certaines notices dépassent les 25 pages, alors que la plupart se contentent de deux à 
quatre pages. Le rôle secondaire imputé à la documentation graphique et cartographique, par 

                                                 
29 S. NOUVEL, Nomades et sédentaires au Maroc, Paris, 1919.  
30 Y. LACOSTE, « Braudel géographe », M. AYMARD et alii, Lire Braudel, Paris, 1988, p. 192.  
31 D. NORDMAN, « La notion de région dans l’exploration scientifique de l’Algérie. Premiers jalons », M.-N. 

BOURGUET, D. NORDMAN, V. PANAYATOPOULOS et M. SINARELLIS, Enquêtes en Méditerranée. Les expéditions 
françaises d’Égypte, de Morée et d’Algérie, Athènes, 1999, p. 141-157, (p. 144).  

32 Ibid., p. 144.  
33 G. LOUIS et Dr PONS, « L’habitat rural au Maroc », Revue de géographie marocaine, 15e année, mars 1931, p. 69-

153.  
34 Ibid., p. 69.  
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ailleurs compréhensible en raison des conditions de la collecte de l’information, handicape son 
utilisation postérieure.  
Quant au questionnaire proposé, il reste fidèle à l’esprit de la géographie vidalienne. Il s’organise en 
trois parties complémentaires : la première est réservée à l’habitation, sa désignation et sa 
morphologie générale, ses fonctions et ses usagers. Le deuxième point est consacré à 
l’agglomération, à travers la forme de la concentration des maisons (groupement, dispersion) ou 
encore l’organisation spatiale du village. En dernier, un troisième volet, à vocation analytique, 
essaie d’expliquer les formes d’habitation, l’implantation et le mode de groupement du village en 
fonction des conditions naturelles, sociales et économiques35. Aussi bien dans sa démarche 
méthodologique que dans ses fondements théoriques, ce travail rappelle une enquête menée en 
France sur la maison rurale, sous la houlette de G.H. Rivière, et dont le questionnaire nous est 
connu grâce à un dossier synthétique composé par A. Soboul36.  
• L’ethnographie et l’ethnologie. De toutes les sciences humaines, l’ethnographie et l’ethnologie 

étaient les plus liées à l’aventure coloniale. Au Maroc, cette relation variait en fonction des 
régions et des étapes de la conquête. Dans le Haut Atlas, l’Anti Atlas et le Sous, le savoir 
ethnographique précéda l’action militaire qui fut de la sorte encadrée par les autorités politiques 
fortes d’une connaissance préalable du terrain37. Au Moyen Atlas, la situation était bien 
différente : outre la méconnaissance du terrain, les militaires français s’étaient heurtés à une 
résistance farouche, ce qui engendra un changement continu des stratégies militaires en vue de 
la domination de cette région. Progressivement, l’action conjointe entre connaissance et 
pénétration militaire tendait à se compliquer, surtout après la constitution de deux courants 
d’approche ethnographique. Le premier, qu’on qualifie d’ethnographie empirique ou 
d’ethnographie sur le tas38, faisait de la notice de renseignement l’instrument principal d’une 
connaissance du terrain, destinée directement à modeler et orienter l’action militaire. Le second 
courant, celui de l’ethnographie scientifique, que représente la revue Hespéris, est 
principalement motivé par des considérations d’ordre universitaire39. Mais malgré cette 
contingence, les limites entre les uns et les autres étaient largement perméables, et certains 
stéréotypes et fondements idéologiques, qui servaient de justification théorique à la 
colonisation, se retrouvent dans l’un comme dans l’autre.  

Ethnographes et ethnologues de l’époque coloniale ont certainement fourni les meilleures études 
dont on dispose sur l’habitat rural au Maroc. L’œuvre d’E. Laoust, avec son étude magistrale sur 
l’habitat des transhumants du Maroc central, est emblématique de cet apport. Outre la minutie de 
ses descriptions et la grande étendue géographique de ses investigations, ses recherches se 

                                                 
35 Ibid., p. 70.  
36 A. SOBOUL, La maison rurale française, Paris, 1995 (1e éd. 1955), p. 125-137. La méthode du questionnaire était 

également adoptée pour d’importantes études ethnographiques, telle l’enquête de R. Maunier sur la construction 
collective en Kabylie. L’auteur en précise les raisons dans l’introduction de son travail : « Par défaut de temps et de 
moyens, l’enquête personnelle ne pouvait suffire. J’ai donc dû l’achever par une enquête indirecte, ou enquête par 
questionnaire. J’ai établi, après une première exploration, un questionnaire sur l’habitation kabyle, auquel ont eu à 
répondre les instituteurs français et kabyles résidant dans les villages ». R. MAUNIER, La construction collective de 
la maison en Kabylie, Paris, 1926, p. 6  

37 D. RIVET, « Ethnographie et conquête du Moyen Atlas : 1912-1931 », D. NORDMAN et J.-P. RAISON, Sciences de 
l’homme et conquête coloniale. Constitution et usages des sciences humaines en Afrique (XIXe-XXe), Paris, 1980, p. 
159-179, (p. 159).  

38 D. PROVANSAL, « Etnologues "sur le tas" o la etnologia de expresion francesa en el Magreb », A. RAMIREZ et B. 
LOPEZ GARCIA (éds.), Antropologia y antropologos en Marruecos, Barcelone, 2002, p. 171-185.  

39 D. RIVET, « Ethnographie et conquête du Moyen Atlas : 1912-1931 », p. 165.  
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distinguent par l’importance de son analyse sémantique. L’étude de la terminologie des espaces 
domestiques et de leurs éléments architectoniques constitutifs, s’avère grâce à cet exemple, un 
moyen réussi pour l’intelligibilité de certaines formes d’acculturation (arabo-berbère) et des 
processus d’évolution de l’habitat (du précaire /nomade au fixe /sédentaire).  
Mais l’intérêt que portait l’ethnographie aux phénomènes de l’habitat était circonscrit aux seules 
populations berbères. La construction du savoir colonial autour du clivage arabe /berbère, et tous les 
paradigmes qui en découlent (droit /coutume ; écrit /oral, orthodoxie /hérésie), a conditionné la 
géographie de la recherche. L’ethnographie s’était ainsi consacrée à l’étude du monde berbère, 
refoulé de la sorte de la temporalité de l’histoire, vers les méandres d’un savoir peu sensible à la 
profondeur historique40. Ce partage des champs disciplinaires avait pour conséquence immédiate, 
l’extrême rareté des études ethnographiques sur les populations rurales arabophones. Le grand 
déséquilibre de nos connaissances, entre un habitat des zones berbères relativement étudié, et celui 
des campagnes arabophones quasi totalement ignoré, pèse encore lourdement sur la recherche.  
L’empreinte de l’ethnographie et de l’ethnologie coloniales sur la construction du savoir relatif à 
l’habitat dépasse les considérations déjà évoquées. Ces disciplines ont joué un rôle indubitable dans 
la propagation de certains stéréotypes théoriques, dont l’effet sur la conception de l’évolution de 
l’habitat se retrouve jusqu’à récemment dans toutes les disciplines. Je fais allusion à l’empreinte des 
schèmes évolutionnistes qui ont marqué la pensée anthropologique au 19e et au début du 20e siècle. 
La prépondérance de la théorie évolutionniste était intimement liée à l’idéologie coloniale. Inspirée 
à l’origine du principe de l’évolution naturelle des espèces, ce courant répond aussi à l’esprit du 
positivisme en vogue à cette période. Mais dans les schémas d’évolution des sociétés, véhiculés par 
les anthropologues depuis L. Morgan, c’est un modèle unique et unilinéaire qui est censé être suivi 
par toutes les sociétés depuis le stade de la sauvagerie jusqu’à la civilisation. Celle-ci, devenue le 
point d’aboutissement de l’évolution des sociétés, n’est autre que la civilisation occidentale qui 
fournit les critères susceptibles de définir ce stade. Ainsi, dans un contexte colonial, l’assimilation 
du colonisé, primitif ou archaïque, constitue la concrétisation de cette évolution41.  
Pendant laïc de l’idée de Providence42 dans la pensée chrétienne à l’époque, l’évolutionnisme était 
devenu une dimension principale dans les travaux scientifiques produits dans le sillage du 
colonialisme. On retrouve ce schéma de réflexion dans des études sur les greniers collectifs 
fortifiés, mais surtout sous une forme beaucoup plus tenace reflétant un autre mythe fondateur de la 
science coloniale. Il s’agit de la question de l’influence de l’architecture romaine sur les maisons 
rurales et urbaines de l’époque islamique. Partout où les maisons sont organisées autour d’un espace 
central découvert, une survivance de l’atrium de la villa romaine était automatiquement décelée. De 
telles hypothèses étaient émises sans se soucier de restituer la chaîne de transmission de cette 
tradition architecturale, ni de comparer les aspects fonctionnels très éloignés des deux espaces 
malgré une parenté formelle supposée. Ce stéréotype véhiculé par d’autres disciplines, telle 
l’histoire de l’art, répond à la mise en parallèle quasi-systématique entre l’occupation romaine et la 
colonisation française, et dont les manifestations sont bien connues43.  

                                                 
40 Sur l’absence de la dimension historique dans les débuts de la connaissance scientifique sur le Maroc, cf. D. RIVET, 

« Exotisme et pénétration scientifique…», p. 104 et A. MAHÉ, «  Pour une anthropologie historique des systèmes 
juridiques des sociétés arabo-berbères. Autonomie, hétéronomie, conflits de droits et pluralisme juridique : le cas de 
la Kabylie du XIXe siècle », Correspondances, 48, 1997, p. 3-9, (p. 3). 

41 F. LAPLANTINE, Clefs pour l’anthropologie, Paris, 1987, p. 60-70.  
42 Selon l’expression de D. RIVET, « Ethnographie et conquête du Moyen Atlas ».  
43 Cf. par exemple M. BENABOU, « L’impérialisme et l’Afrique du Nord : le modèle romain », D. NORDMAN et J.-P. 

RAISON, Sciences de l’homme et conquête coloniale, p. 15-22 et J. FRÉMEAUX, « Souvenirs de Rome et présence 
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Après l’Indépendance, ce genre d’étude ethnographique a particulièrement souffert de la nouvelle 
conjoncture institutionnelle. L’absence de l’ethnologie dans l’Université marocaine, comme signe 
de rejet d’un savoir fortement mêlé à l’action de la colonisation, est largement responsable de cette 
disparition. De rares études ont pourtant traité de la symbolique de l’espace et des rapports de la 
maison avec l’organisation des structures familiales et sociales.  
• L’histoire de l’art et l’archéologie. Le troisième affluent qui contribuait, et contribue toujours, à 

l’étude de l’habitat au Maroc est celui de l’histoire de l’art et de l’archéologie. Dans la 
subdivision des champs disciplinaires opérée à l’époque coloniale, l’histoire, l’histoire de l’art et 
l’archéologie relevaient des savoirs de tradition orientaliste, attachés à l’étude des aspects de la 
civilisation islamique classique. Les milieux urbains et le patrimoine architectural qu’ils 
recelaient constituaient les témoins par excellence de cette partie de la mémoire collective. Ils 
focalisaient ainsi toute l’attention des chercheurs, et cet intérêt se manifestait en l’occurrence 
dans les études sur l’habitat urbain.  

Peu nombreuses durant les années du Protectorat, ces enquêtes portaient sur des bâtiments en 
élévation dans une approche d’histoire de l’art, soucieuse des aspects esthétiques, stylistiques et 
accessoirement des modalités d’organisation spatiale ou des systèmes constructifs. Malgré son 
importance secondaire par rapport aux autres formes d’architecture (religieuse et militaire), on 
retrouve chez certains auteurs, G. Marçais par exemple, une vision générale des traits 
caractéristiques de la maison traditionnelle urbaine dans les différentes villes marocaines, avec la 
distinction toujours valable de trois traditions locales : Fès, Marrakech et les villes de la façade 
atlantique.  
En continuité avec ce type de recherche, apparut récemment une série d’études monographiques sur 
l’habitat de plusieurs villes marocaines (Fès, Meknès, Marrakech, Salé, Tétouan, Rabat). Pourtant, 
l’aspect formel des analyses basées sur des considérations stylistiques, ainsi que la dégradation et 
l’altération progressive des bâtiments traditionnels mettent à mal sérieusement ce type d’approche.  
Quant à l’archéologie, les campagnes de fouille qui ont permis la mise au jour de vestiges de 
maisons rurales ou urbaines demeurent très peu nombreuses. L’attente est encore grande vis-à-vis 
de l’habitat rural : l’archéologie marocaine est encore tributaire d’une approche conservatrice basée 
sur des approches d’histoire de l’art. Ainsi, rares furent les opportunités où une archéologie 
moderne, proche dans ses problématiques et ses procédés de l’archéologie médiévale en Europe, a 
pu être exercée au Maroc. Par conséquent, aucune fouille de village ni aucune étude des vestiges de 
maisons rurales médiévales n’a vu le jour. C’est dire l’ampleur du travail à accomplir… Il faut 
néanmoins signaler l’importance des recherches portant sur les fortifications rurales. Même si 
celles-ci sont rarement considérées en tant que composantes d’un système d’organisation territoriale 
dépendant de communautés rurales, ces études constituent néanmoins une base nécessaire pour le 
développement de l’enquête historique et archéologique sur le sujet.  
L’association des apports méthodologiques de ces différentes traditions académiques, est seule 
susceptible de proposer une approche appropriée de l’habitat au Maroc. L’archéologie et 
l’ethnographie, et leur utilisation conjointe (l’ethnoarchéologie), présentent certainement les 
meilleures perspectives à cet égard. Cependant, l’intégration de la dimension historique, notamment 
par un dépouillement systématique des sources textuelles, s’avère capitale pour une reconstruction 
de notre connaissance de l’habitat médiéval, particulièrement en milieu rural. Tel est le parti 
méthodologique que nous adoptons pour approcher, d’une manière synthétique et à l’échelle du 
                                                                                                                                                                  

française au Maghreb : essai d’investigation », Connaissances du Maghreb : sciences sociales et colonisation, Paris, 
1984, p. 29-46.  
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Maroc, les structures de l’habitat et de l’exploitation agraire à l’époque médiévale. Tout au long de 
travail, l’accent sera mis particulièrement sur la contribution des groupes communautaires dans la 
définition des manières d’habiter et d’organiser l’espace rural. Pour éviter toute imprudence 
méthodologique, il importe de s’arrêter sur ce choix terminologique. Le qualificatif « tribal », au 
lieu de communautaire, aurait bien convenu au domaine marocain où le lien tribal structure la 
société médiévale. Or, il apparaît précoce de vouloir, avant même de commencer la recherche, 
généraliser une donnée comme un unique modèle d’interprétation. L’existence et la prédominance 
du système tribal n’excluent pas forcément la présence d’autres formes d’organisation 
communautaire extra-tribale, et qui non seulement auraient eu un rôle dans l’organisation sociale 
mais qui pourraient agir sur les phénomènes de l’habitat et du peuplement. Le mot « communauté » 
nous assure aussi contre le risque de la limite sémantique que pourrait présenter le mot « tribu », car 
il couvre, selon la définition du Robert, tout « groupe social caractérisé par le fait de vivre 
ensemble, de posséder des biens communs, d’avoir des intérêts, un but communs. »44 
Dans cette partie, seront ainsi étudiés respectivement, les unités d’habitation et le village, les 
habitats fortifiés et les structures agraires. Ce plan, choisi parmi d’autres possibilités, répond à deux 
critères. Il permet d’abord un classement des éléments étudiés suivant leur échelle spatiale, du plus 
petit et élémentaire au plus étendu. Il replace ensuite la maison et le village comme des éléments 
nucléaires desquels émanent les formes de l’habitat fortifié ou encore les exploitations agraires. 
Évidemment, cette classification, reste artificielle et ne préjuge aucunement de l’intérêt ou de la 
primauté de l’une ou de l’autre structure de l’habitat rural.  

CHAPITRE 1. LA MAISON ET LE VILLAGE AU MAROC 

MÉDIÉVAL 

1- Les habitations rurales  au Maroc 

L’étude des unités d’habitations rurales se profile comme une composante incontournable de toute 
approche générale de l’histoire de l’habitat et de l’articulation de ses éléments constitutifs. 
L’actuelle présentation reste fidèle à la démarche poursuivie dans l’ensemble de cette partie : parer 
à l’urgence d’une situation du savoir marquée par une indigence accablante de la matière historique 
disponible. Au désintérêt déconcertant des sources historiques, s’ajoute l’absence quasi-totale de 
fouilles archéologiques de villages médiévaux. Seules les études ethnologiques et parfois 
géographiques apportent une certaine richesse à ce paysage, somme toute, désolant. Le 
recoupement de tous ces éléments disponibles, moyennant une analyse minutieuse, critique et 
précautionneuse dans son usage de la matière ethnographique, est susceptible de contourner cet 

                                                 
44 La sociologie moderne nous offre d’autres essais de définition qui peuvent nous servir d’outil de travail. Celle 

d’Arensberg, à titre d’exemple, indique que « les communautés sont des unités structurales d’organisation et de 
transmission culturelle et sociale ». Une seconde, formulée par G. A. Hillery, définit une communauté comme « une 
collectivité dont les membres sont liés par un fort sentiment de participation » (Encyclopédie Universalis, 1990, t. 6, 
p. 190). On peut sommairement en conclure que le mot communauté désigne un groupe humain qui constitue une 
unité sociale structurelle et transmissible, dont les membres ont un lien commun, matériel ou spirituel. 
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obstacle. Des comparaisons systématiques avec des espaces voisins se rapportant à un contexte 
socioculturel et économique comparable, en l’occurrence al-Andalus, permettraient une meilleure 
lecture des phénomènes et une construction plus méthodique des problématiques.  
Avant d’esquisser les principaux traits caractéristiques de l’organisation spatiale de l’habitation 
rurale, de ses fonctions et ses liens avec les conditions socioculturelles, il convient de brosser un 
premier tableau de l’habitation rurale marocaine. Nommer, identifier et classer les multiples 
variantes des unités d’habitation, se révèlent comme le moyen approprié pour quadriller un terrain 
en friche. Les simples commodités de présentation motivent ce choix, loin de toute velléité 
typologique, plus que prématurée dans l’état actuel de nos recherches.  

A- Les unités d’habitation au Maroc médiéval : 

formes et extension géographique 

Cet essai d’histoire des formes d’habitations au Maroc médiéval, a pour objectif premier de 
localiser les différents phénomènes rencontrés et de déterminer les perspectives de recherche que 
susciterait l’évolution de la répartition spatiale des genres d’habitat. En parlant essentiellement 
d’unité d’habitation plutôt que de maison rurale, cette présentation intègre en tant qu’habitation, 
tout « micro-milieu construit ou aménagé pour la résidence des hommes (et éventuellement pour la 
protection des animaux, des récoltes, etc.) »45. Ainsi, toute forme d’habitat précaire serait prise en 
compte dans l’élaboration de ce tableau synthétique.  

1 -Les habitations en matériaux végétaux 

Considérer le pourtour méditerranéen comme une terre par excellence de la construction en pierre, a 
été longtemps l’un des lieux communs des études archéologiques46. Les développements récents de 
la recherche sur les modes de construction en terre ont particulièrement contribué à battre en brèche 
cette assertion généralisante et fausse. Mais à la pierre et à la terre, s’ajoute une troisième tradition 
architecturale qui était fort répandue au Maroc jusqu’à une époque très récente. Les constructions à 
base de matériaux végétaux, dont la conservation est presque totalement compromise en raison de 
leur extrême vulnérabilité face aux agents de l’érosion, méritent d’être reconsidérées dans cette 
présentation générale. La récurrence de mentions textuelles sur ce type d’habitation, depuis 
l’Antiquité jusqu’à la période subactuelle, ainsi que les témoignages ethnographiques, permettraient 
de retracer ses traits caractéristiques.  
Les auteurs antiques furent les premiers à nous renseigner sur les habitations précaires des anciens 
peuples de l’Afrique du Nord. Salluste, à titre d’exemple, relate que « les habitations des paysans 
numides, qu’ils appellent mapalia, avec leur forme allongée, les flancs recourbés qui leur servent de 
toit, ressemblent à des carènes de navires »47. Mapalia et tuguria étaient en effet les deux termes 
usités par les auteurs latins pour qualifier les habitations des Berbères. Les deux vocables désignent 

                                                 
45 P. BONTE et M. IZARD, Dictionnaire de l’ethnologie, p. 317.  
46 J. CHAPELOT et R. FOSSIER, Le village et la maison au Moyen âge, Paris, 1980, p. 281.  
47 SALLUSTE, Guerre de Jugurtha, Paris, 1989, p. 153.  
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des formes plus ou moins précises de huttes ou de cabanes48. L’examen linguistique révèle que cette 
double utilisation relève plutôt d’une origine linguistique différente et ne réfère pas à des réalités 
architecturales distinctes. En effet, tuguria serait l’équivalent latin du berbère mapalia. Ce dernier 
mot dérive de la racine awl, qui signifie « tourner, changer de direction, recommencer une même 
action successivement en plusieurs points différents », ou encore sous sa forme passive « être roulé 
sur soi-même ». L’idée de la rotation et de l’exécution d’une action répétée revient dans ces 
acceptions, ce qui correspondrait au principe d’un habitat léger et transportable, destiné à être monté 
et démonté au gré des déplacements périodiques49. La même racine awl a donné naissance aux 
vocables mawāl et nawāl, corrompus progressivement en anwāl puis nwāla, terme utilisé au Maroc 
pour qualifier le même type d’habitation. Cette lecture linguistique proposée par G. Marcy permet 
d’ailleurs de restituer le lien de filiation entre la mapalia antique et la nwāla médiévale et 
subactuelle. L’interprétation de l’ethnolinguiste semble plus convaincante que l’étymologie fournie 
par G. S. Colin. Ce dernier, en référant à la morphologie de certaines cabanes s’apparentant à des 
barques renversées, rapproche la nwāla berbère du latin navale, voire d’une dérivation de nauicella 
par le biais d’une transformation romane50. Enfin, faut-il rappeler que le mot nwāla, bien que repris 
par certains auteurs médiévaux, n’a aucune origine arabe possible, et ne figure pas dans un 
dictionnaire tel que le Lisān. Ce serait plutôt le mot khu” (pl. akh”ā”), qui constituerait le pendant 
arabe de nwāla : d’après le même Lisān, il désigne une maison (bayt) de branchages ou de roseaux, 
ou encore une habitation couverte d’une toiture en bois ayant une forme carénée.  
Durant l’Antiquité, le mot mapalia semble être utilisé indifféremment pour décrire aussi bien les 
habitations fixes des populations sédentaires que celles mobiles adoptées par des nomades. Ce 
constat peut être fait à partir notamment d’une mention de Pomponius Mela distinguant les 
habitants des zones littorales résidant dans des mapalia, des populations nomades de l’intérieur du 
pays, se déplaçant avec leurs cabanes à la quête de nouveaux pâturages pour leurs troupeaux51. De 
rares témoignages textuels nous renseignent sur la morphologie de ces habitations. En apparentant 
les mapalia tantôt à des fours et des poulaillers ronds, tantôt à des embarcations renversées, les 
auteurs antiques illustrent la variété des formes existantes. On y décèle à la fois le type de la hutte 
cylindrique dotée d’un toit conique ou celui d’un plan rectangulaire ou semi-elliptique, couvert 
d’une toiture en double pente52.  
A l’époque médiévale, des habitations en matériaux végétaux sont attestées très tôt. Ainsi, Ibn 
©awqal estime le nombre des “anhā¶a d’Awdāghust à 300000 maisons, entre nawwāla et khu” 53. 
Hormis le caractère invraisemblable du chiffre rapporté, la distinction entre les deux termes 
évoquerait une différence morphologique ou structurelle entre deux variantes du même type 
d’habitation. L’association des deux vocables témoigne néanmoins de l’adoption du terme berbère 
par les usages linguistiques en vigueur, et permet de conjecturer par conséquent, de l’abondance et 
l’extension de ce mode d’habitation. Des mentions successives confirment cette hypothèse. Al-
Bakrī relate ainsi que les Miknāsa, confédération de tribus probablement semi-nomades occupant la 
région de la future Taza, habitaient des akh”ā”54. Non loin de cette zone, le géographe andalou 
                                                 
48 G. MARCY, « Remarques sur l’habitation berbère dans l’Antiquité : à propos des mapalia », Hespéris, XXIX, 1942, p. 

23-40, (p. 23).  
49 Ibid., p. 34-35.  
50 G. S. COLIN, « Notes de dialectologie arabe : étymologies maġribines », Hespéris, VI, 1926, p. 55-82, (p. 57-58).  
51 G. MARCY, « Remarques sur l’habitation berbère dans l’Antiquité », note 4, p. 24-25.  
52 Ibid., p. 25-26.  
53 Ibn ©awqal, Kitåb ”·rat al-arñ, Leiden, 1967, p. 100.  
54 Al-Bakr∏, Description de l’Afrique septentrionale (texte arabe : Al-Masālik wa al-mamālik), éd. de Slane, Paris, 1965, 

p. 88.  
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rapporte l’existence du site de Garwāw où venaient s’installer très souvent des akh”ā”, sur 
l’itinéraire reliant Garsīf à Malīliya 55. Le caractère mobile de ces habitations légères et la 
récurrence de leur installation sur le site trahissent un mode d’occupation du territoire, basé sur une 
mobilité réduite et périodique, articulée autour de points d’occupation bien définis. De surcroît, 
cette mention furtive permet également de constater la vocation défensive assignée à l’emplacement 
de Garwāw. Ce toponyme, dérivant probablement de la racine Gru (réunir, enclore) se retrouve 
notamment dans une partie du noyau primitif de Fès, connu sous le nom de Garwāwa, et qui fut 
protégé au moment de la fondation de la ville par une palissade de bois et de roseaux56. La précarité 
de l’habitation ne semble nullement synonyme de l’absence d’éventuels dispositifs défensifs. 
L’existence de protections, quoiqu’en matériaux légers, induit une stratégie résidentielle bâtie sur 
une mobilité structurée et organisée de l’habitat.  
Aux 12e et 13e siècles, quelques bribes textuelles rapportent des indications sur l’utilisation de ce 
genre d’habitation dans d’autres régions marocaines. Dans le Tādla, le saint ‘Ali al-“anhā¶ī habitait 
« une tente de branchages », descriptif reflétant plutôt une hutte qu’une tente proprement dite57. Le 
même texte relate l’histoire d’un autre ascète tādlī qui rêva que son frère avait construit une maison 
en bois de cèdre58. Malgré le contexte onirique de l’information, elle demeure significative quant à 
l’existence d’une tradition architecturale de construction en matériaux végétaux. Durant la même 
époque, Ab· Ya‘zā passa, lors de ses pérégrinations sur le littoral de Safi, par des villages de huttes 
(akh”ā”)59.  
Les descriptions fournies par Léon l’Africain, particulièrement intéressantes en raison de la minutie 
de son observation et de son souci pour le détail, sont indubitablement les plus riches de la fin de 
l’époque médiévale. L’auteur mentionne notamment le cas de la zone montagnarde d’Imaghrān, 
située sur les confins sud-est de la région de Tādla. Ses habitants nomades disposaient de « cabanes 
en écorce fixée sur de minces perches. Le toit de ces cabanes est formé par des baguettes cintrées en 
demi-cercle, comme les anses des paniers que les femmes, en, Italie, ont coutume de porter sur des 
mulets quand elles voyagent. C’est également sur des mulets que ces montagnards transportent leurs 
cabanes »60. La province du ©awz, sise au nord-est du Maroc et englobant de larges zones du 
Moyen Atlas oriental, connaissait une diffusion remarquable de ces habitations. La prédominance 
de la transhumance comme mode de vie et ses implications sur les stratégies résidentielles des 
habitants ont certainement favorisé ce genre d’habitation propice à une mobilité périodique limitée 
dans le temps et dans l’espace. En outre, la densité du couvert végétal ne serait pas étrangère à cette 
prolifération. La structure de ces habitations était fréquemment constituée de roseaux, comme 
l’attestent les exemples des Banī Yaslī’an, de Sliliou, des monts de Zīz ou encore des Banī 
Merasen61. Ces cabanes de roseaux semblent déjà d’un certain niveau de confort, relatif certes, mais 
que seuls pouvaient s’octroyer les habitants se prévalant de la richesse et de l’étendue de leurs 
troupeaux. Les autres, de condition modeste, se contentaient de cabanes « bâties en perches enduites 
de terre glaise et couvertes d’un toit de chaume »62. Enfin, l’anonyme portugais qui écrivit à l’aube 
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58 Ibid., p. 133.  
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60 J.-L. l’Africain, Description de l’Afrique, t. 1, éd. Epaulard, Paris, 1956, p. 151.  
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du 17e siècle, rapporte pour sa part l’existence sur les rives de l’Um al-Rbī‘, à quelques kilomètres 
en amont d’Azamm·r, d’un village de huttes couvertes de toitures de paille63.  
La corrélation entre les données historiques et celles rapportées par les différents auteurs 
contemporains des périodes subactuelles, s’avère d’un intérêt capital et inattendu dans l’étude de 
l’habitat précaire. La forme et les modalités de l’utilisation des habitations en matériaux végétaux 
semblent accuser des changements cruciaux. Loin de contribuer à élaborer une vision figée et 
intemporelle des phénomènes historiques, le recours à l’ethnographie et à la méthode régressive 
peut avoir une certaine valeur heuristique en mettant en évidence des moments de rupture et des 
tendances d’évolution historique. Ces changements concerneraient aussi bien la répartition 
géographique de cette forme d’habitation, que le contexte socio-économique de son utilisation. Si 
Léon l’Africain permet de faire le constat d’une abondance des habitations en matériaux légers au 
Moyen Atlas, les recherches ethnographiques du début du 20e siècle ne font état que d’un usage très 
résiduel de cette pratique. Cette évolution n’échappe pas à l’œil perspicace d’E. Laoust qui note 
l’abandon de la nwāla par les transhumants du Maroc central au profit des maisons en dur ou des 
tentes pour les périodes de mobilité64. Il cite néanmoins quelques exceptions à ce processus général, 
notamment dans la région de Safrou ou encore chez les Ayt Sadden. Ces derniers, installés dans le 
couloir de Taza, constituaient un groupe transhumant en cours de sédentarisation. Leurs habitations 
comportaient aussi bien des taddārt-s, des tentes que des nwāla-s de plan quadrangulaire, dotées de 
toits de chaume ou de palmier nain à double pente65. Les raisons d’une telle disparition peuvent 
s’avérer une problématique historique féconde. D’abord, le développement des formes d’habitation 
en dur serait-il synonyme de changements profonds dans le mode de production, dans la pratique de 
la mobilité spatiale, et par conséquent d’une évolution des stratégies résidentielles et de 
l’organisation territoriale ? En multipliant les points de fixation sur le sol, les groupes transhumants 
abandonnaient-ils la mobilité constante pour un partage plus strict des rôles socio-économiques au 
sein de la communauté ?  
L’aperception de ces différents phénomènes, dont l’analyse dépasse l’ambition de cette 
présentation, ne peut se faire en dehors de leur mise en perspective avec les grands mouvements de 
population qui n’ont cessé de sillonner cette région. Une évolution de la forme d’habitation, 
quoique intimement liée au contexte socio-économique, serait également le résultat de changements 
ou de considérations d’ordre technique. L’abandon de la nwāla, particulièrement en tant 
qu’habitation mobile, a incontestablement favorisé la tente. On peut s’interroger à cet égard, sur les 
atouts que présente celle-ci, notamment au niveau de la facilité de son transport, de son montage et 
démontage ainsi que par rapport à l’acquisition et la transformation de la matière première 
nécessaire pour sa fabrication. La nwāla était-elle devenue plus encombrante, moins confortable 
(durant l’été notamment, les transhumants pouvaient fuir leurs huttes pour regagner la tente, afin 
d’éviter les puces qui pullulaient à la haute saison)66, ou encore plus difficile à aménager en raison 
d’une diminution possible de l’étendue du couvert végétal ? 
On peut aussi signaler que le passage de la nwāla à la tente est rendu aisé par la parenté structurelle 
de ces deux formes d'habitation. Dans le Moyen Atlas, on constate que les propriétaires des tentes 
ont souvent tendance à dresser autour d’elles, des clayonnages de roseaux, des petites palissades de 
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madriers ou même des murets de pierre sèche sur lesquels « le velum repose à la manière d’une 
simple toiture de nouala ou de gourbi »67. En Tripolitaine, l’interférence entre ces structures 
interchangeables amena l’apparition d’un type hybride. A propos de ces constructions légères, E. 
Laoust indique que « de la tente, elles ont la couverture de flijs68 tendue par des cordeaux. De la 
nouala, la forme quadrangulaire et les parois faites d’un clayonnage de roseaux et d’alfa, haut de 
plus d’un mètre et demi »69.  
La nwāla se retrouve dans d’autres régions marocaines. Au début du 20e siècle, des huttes étaient 
utilisées chez les Zekkara habitant les franges steppiques de l’Oriental. Elles offraient un aspect 
morphologique étrange : « Les fondations et la façade seules sont en maçonnerie, les trois autres 
côtés sont en planches de thuya ou de genévrier reliées par un mortier grossier »70. Dans le Tādla, 
non loin de Beni Mellal, Ch. De Foucauld rencontra des douars entiers de « huttes de 
branchages »71. Or, incontestablement, le littoral atlantique devint à l’époque subactuelle le pays par 
excellence des nwāla-s. Dans ses contrées septentrionales, notamment dans la Péninsule tingitane 
ou dans la vallée du Loukous, outre les huttes coniques habituelles, coexistaient deux variantes de 
nwāla-s rectangulaires. Elles manifestaient plutôt des différences d’ordre structurel : le type le plus 
simple était composé d’une muraille de roseaux revêtue de torchis, alors que le second était soutenu 
par une ossature en bois. Des morceaux de bois, fourchus à leurs extrémités supérieures, étaient 
implantés dans le sol. Leurs pointes en V recevaient des poutres, alors que le faîte reposait sur deux 
poteaux, dont la terminaison était également en forme de fourche. Les intervalles entre les piliers de 
bois étaient remplis de branchages recouverts de torchis72. Le nord du Maroc et la plaine du Gharb 
connaissaient un autre mode d’habitation légère, qualifié de qāb·sa. Il s’agissait d’une hutte de plan 
circulaire et de toiture conique, dont la structure consistait en un maillage de roseaux entrelacés (fig. 
2)73. La qualité de mise en œuvre dépend de l’épaisseur du treillage, les qāb·sa-s de luxe exigeant 
trois ou quatre épaisseurs au lieu des deux habituelles. L’aspect extérieur de l’habitation reflète sa 
bonne construction : les losanges formés par le tressage des roseaux se rétrécissent 
proportionnellement à l’ajout d’épaisseurs supplémentaires. Grâce à ce dispositif de fabrication, la 
qāb·sa se prévaut d’un meilleur confort thermique74. Cette même distinction, formulée initialement 
pour les •bāla, se retrouvait encore au début de la deuxième moitié du siècle dernier dans la plaine 
du Gharb75.  
L’omniprésence de la nwāla sur le littoral et les plaines atlantiques n’empêche pas l’existence de 
particularités locales. Celles-ci sont essentiellement dues aux grandes variétés des matériaux 
végétaux disponibles, mais ceci n’affecte guère la morphologie même de l’habitation. Ainsi, dans le 
nord-est de la plaine du Gharb, Ch. De Foucauld traversa des villages de huttes faites en nawwāra 
hila76. Dans les zones méridionales du littoral, E. Doutté fît le même constat : 

« La nouala marocaine, qui n’est pas sans affinités avec les huttes soudanaises, est constituée par de grands 
roseaux que l’on plante en cercle et que l’on réunit par leurs extrémités flexibles en les courbant. Dans cette 
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charpente on entrelace chez les Re amna, des branches de tamarin, qu’ils appellent « ’erfa » ; chez les ‘Abda, 
où le « rtem » abonde, ce sont les branches minces et flexibles de cette génistée qui constituent la trame ourdie 
sur la charpente fondamentale. En beaucoup d’endroits, comme au « village nègre » de Mazagan, on se sert de 
paille ; le tout est généralement recouvert de chaume »77 (fig. 3).  

Même si l’existence des habitations en matériaux végétaux est attestée dans ces régions dès une 
haute époque, leur abondance déconcertante à la période subactuelle est significative de 
changements cruciaux dans le contexte socio-économique. Le dénominateur commun de ces régions 
peut être reconnu dans l’importance des transformations qui touchaient les structures du 
peuplement, suite à l’arrivée et à l’installation de tribus arabes nomades ou semi-nomades. On serait 
enclin à interpréter cette prépondérance de la nwāla comme un indice du long processus de 
sédentarisation et de fixation. Les habitations en matériaux végétaux adoptées au détriment de la 
tente, sont ainsi considérées comme une étape dans l’abandon progressif de la mobilité. Ce 
phénomène, qui serait dû à l’indigence de la tradition architecturale des populations anciennement 
nomades, est remarqué dans d’autres contextes comparables, notamment chez les Touaregs78. En 
Syrie, « chez les bédouins, en raison de leur expérience nulle en construction, toutes les formes 
d’habitations temporaires ou permanentes, autres que la tente traditionnelle, sont copiées sur celles 
des sédentaires près de qui ces bédouins se sont installés »79.  

2- La tente  

Retracer l’évolution morphologique et l’extension géographique de l’emploi de la tente au Maroc, 
restera sans doute l’un des problèmes quasiment insolubles de l’archéologie rurale marocaine. 
L’aspect fongible des traces de ces installations légères interdirait tout recours aux approches 
archéologiques classiques et ferait de l’ethnoarchéologie, la seule alternative crédible. Dans l’état 
actuel de la recherche, et en l’absence de toute étude historique systématique, seule l’utilisation des 
données ethnographiques recueillies à l’époque du Protectorat, ainsi que de rares éléments textuels, 
est possible.  
L’une des grandes questions problématiques à ce propos serait l’origine et la chronologie de 
l’apparition de la tente au Maroc. Il ne semble pas qu’elle ait été connue des Berbères pendant 
l’Antiquité. Les textes grecs et latins ne font pas état d’une telle présence, et leur attention portait 
essentiellement sur les mapalia. Si ce dernier terme désignait principalement, on l’a vu, des huttes 
en matériaux végétaux, on ne peut totalement exclure l’hypothèse que sous ce vocable, l’on ait 
qualifié également la tente. Cette éventualité est suggérée par les grandes affinités morpho-
structurelles qui relient nwāla et tente. D’ailleurs, l’existence à une époque récente de formes 
intermédiaires avec une ossature pouvant recevoir un toit de branchage ou un velum, conforte cette 
hypothèse80. Ce constat de l’inexistence de la tente durant l’Antiquité africaine est exprimé par S. 
Gsell81.  
La possibilité d’une adoption ancienne de la tente par les populations berbères peut être justifiée par 
quelques mentions textuelles du début de l’époque médiévale. Les tribus de Zwāgha et de b. 

                                                 
77 E. DOUTTÉ, Merrâkech, Paris, 1905, p. 285-86 et S. NOUVEL, Nomades et sédentaires, p. 73.  
78 P. PANDOLFI, L’habitat du Hoggar. Entre tente et maison : la hutte, Paris, 1994, p. 57-60.  
79 N. DAKER, « Contribution à l’étude de l’habitat bédouin en Syrie », O. AURENCHE (éd.), Nomades et sédentaires. 

Perspectives ethnoarchéologiques, Paris, 1984, p. 51-79), (p. 52).  
80 E. LAOUST, « La tente et le douar », p. 218-220.  
81 Ibid., p. 228 et S. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, vol. 5, Paris, 1927, p. 215-220.  
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Yarghthan qui occupaient l’emplacement de la future ville de Fès, habitaient dans des tentes de poil 
(sha‘r), de même que des Arabes qui auraient résidé sur les flancs du mont Zalāgh82. Peu avant 
cette date, le noyau primitif de Si¶ilmāsa s’était progressivement formé autour d’une tente élevée 
par Midrār, l’ancêtre éponyme de la dynastie khāri¶ite83. Al-Muqaddasī, pour sa part, note 
l’existence de maisons de poils (buy·t al-sha‘r) en notant l’absence d’une tradition urbaine chez les 
habitants du Sous84. Plusieurs tribus des “anhā¶a, se revendiquant de la même ascendance que les 
Almoravides, utilisaient la tente. Ce fut le cas des Gdāla installés dans les abords d’Azamm·r85, ou 
encore des Lam’a combattant les Almohades dans la région de Wargha86. Au pays de Fazāz, terre 
par excellence de la transhumance, les habitants disposaient pour leurs déplacements de qayā’īn87. 
Ce terme qui subsistait au début du 20e siècle dans les parlers berbères du Moyen Atlas sous la 
forme aqīñ·n, aurait désigné des tentes de dimensions réduites et plus commodes pour le transport. 
Elles servaient essentiellement aux bergers ou aux ‘azzāba « chargés de la garde de troupeaux dans 
des propriétés privées (‘azīb) »88. La fragilité et la précarité de cette forme d’habitation en ont 
certainement fait aux yeux des soufis, un signe paradoxalement ostentatoire de leur effort de 
dénuement. Ainsi, les récits hagiographiques citent souvent des cas de soufis qui élurent domicile 
dans des tentes, installées en l’occurrence dans une mosquée de Marrakech89 ou à l’abri d’une 
fortification dans le Tādla90.  
Ces différentes mentions attestent l’abondance de l’emploi de la tente au Maroc, avant l’arrivée 
massive des populations arabes à partir de la fin du 12e siècle. Bien évidemment, les données 
relatives à ces tribus nomades ou semi-nomades sont très nombreuses et évoquent d’une façon 
quasi-stéréotypée leurs habitations. Mais les précisions d’ordre technique sur ces tentes « arabes » 
et leur éventuelle originalité sont presque inexistantes. Les propos de Marmol concernant les tentes 
des Sharqiyya dans la région de Safi, font figure d’exception. On y apprend que le velum pouvait 
être une étoffe noire de laine et de poils de chèvre ou bien une toile de fibres de palmier. Le 
maillage serré du tissage des flijs leur procurait une bonne résistance à la chaleur et une 
imperméabilité face à la pluie91.  
Ce sont indubitablement les études ethnographiques qui fournissent de plus amples développements 
sur la morphologie de la tente, sa fabrication et son montage. Chez les transhumants du Maroc 
central, l’extension de son usage semble consécutive à l’installation de tribus arabes dans des 
régions voisines. Leur influence à cet égard s’exprime aussi bien dans la prépondérance des termes 
arabes dans la nomenclature des éléments composant la tente, que dans la grande parenté au niveau 
structurel entre les tentes des populations arabes et berbères92. Son ossature est constituée d’une 
poutre faîtière reposant sur deux poteaux ou de perches en bois (fig. 4). Cette charpente 
rudimentaire est ancrée dans le sol grâce à une bande tissée dont le milieu est appliqué sur le faîte et 

                                                 
82 Ibn Ab∏ Zar‘, Qir’ås, p. 29-31.  
83 Al-Bakr∏, Description, p. 149.  
84 Al-Muqaddas∏, A™san al-taqås∏m fī ma‘rifat al-’aqālīm, Leiden, 1967, p. 221. L’acception précise de bilād S·s, terme 

utilisé d’une manière très vague par les auteurs orientaux, nous reste inconnue. Chez al-Muqaddasī, le terme S·s al-
’Aq”ā semble recouvrir une étendue large, englobant notamment Aghmāt et son territoire. 

85 Ibn ‘Abd al-‘AÂ∏m al-Azamm·r∏, Bah¶at al-nåÂir∏n wa uns al-‘ārifīn, ms. Bibliothèque générale de Rabat, p. 55.  
86 Al-Baydhaq, Akhbår al-Mahd∏ Ibn T·mart, Rabat, 1972, p. 53.  
87 Al-‘Azaf∏, Da‘åmat al-yaq∏n, p. 63.  
88 É. LAOUST, « La tente et le douar », p. 154.  
89 Ibn al-Zayyåt al-Tådil∏, Al-Tashawwuf, p. 380  
90 Ibid., p. 397.  
91 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 1, trad. N. P. D’ABLANCOURT, Paris, 1768, p.77.  
92 É. LAOUST, « La tente et le douar », p. 226-229.  
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les extrémités tendues fortement et accrochées au sol par des crochets de bois, des cordeaux et 
piquets93. Cet ensemble reçoit une étoffe composée d’une succession de flijs, avec une largeur qui 
oscille entre 0.60 et 0.80 m, pour une longueur variable. L’aspect standard de ce module est 
conditionné par la forme horizontale du métier à tisser, dont la largeur ne peut outrepasser l’espace 
laissé par l’écartement des jambes de la tisseuse94. Les flijs sont ensuite cousus pour obtenir un 
velum, généralement de forme rectangulaire. La matière première utilisée pour la fabrication de 
l’étoffe change d’une région à l’autre. « Dans l’Atlas, le tissu est en poil de chèvre mêlé à un peu de 
laine ; dans les plaines de l’Ouest, il est souvent en poil de chameau mélangé avec un peu de lif, ou 
fibre du palmier nain (doum), ou encore avec les fibres d’asphodèle : berouag. Les tentes de 
dimensions moyennes ont de sept à huit flidjs, les plus grandes jusqu’à douze. Les matériaux sont 
naturellement en rapport avec les conditions de vie locales, les dimensions avec la richesse de la 
tribu »95. Dans les zones sahariennes du Maroc, la forme de la tente n’accuse pas de différences 
majeures avec le reste du pays. Elle repose également sur deux supports verticaux soutenant une 
poutre faîtière, alors que le velum est fabriqué en laine ou en poils (fig. 5).96 
Dans le partage rigoureux des tâches au sein de la famille, le montage de la tente incombait aux 
femmes qui se chargeaient aussi du tissage des flijs. Leur assemblage, en les cousant, et leur 
réparation étaient plutôt du ressort des hommes qui devaient, en outre, assurer le transport de la 
tente et des bagages lors des changements de bivouac. Le montage des tentes au Maroc central, 
décrit par E. Laoust, retrace les gestes séculaires exécutés par les femmes berbères. L’endroit choisi 
pour l’installation de la tente est d’abord nettoyé des pierres et des herbes. On étale ensuite la tente 
puis on enfonce les piquets, en commençant par ceux de l’adriq. En se glissant sous la tente, la 
femme monte la poutre faîtière sur les perches avant que l’ensemble ne soit dressé puis encastré 
dans le sol. Une fois l’ossature de la tente ajustée, les perches sont installées sur les bas-côtés, puis 
les rideaux qui ceinturent cette partie de la tente sont mis en place97.  
Si les témoignages subactuels s’accordent sur la prépondérance d’un style de tente dans les 
différentes régions marocaines, au gré de leurs différences socio-économiques et ethniques, les 
modalités de ce grand processus d’uniformisation restent à déceler. Cette entreprise est d’autant 
plus compromise par notre ignorance de ce qui faisait la caractéristique de la tente berbère avant la 
diffusion du modèle arabe imputée à la dynamique des tribus hilaliennes et ma‘qiliennes. Reste 
enfin à savoir si cette généralisation présumée d’un seul type morpho-structurel de la tente était 
favorisée par l’existence d’affinités techniques et stylistiques résultant plutôt d’une tendance 
"transculturelle", plutôt que par un phénomène de diffusion. A. Leroi-Gourhan remarque en effet la 
grande homogénéité des formes de tentes à travers le monde : à côté des tentes coniques des peuples 
nomades proches des zones arctiques, ou de la yourte s’étendant du Caucase jusqu’en Chine, l’aire 
arabo-africaine connaît plusieurs types, dont le plan quadrangulaire demeure le trait commun 
marquant98.  
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3- Les maisons en dur 

Nous regroupons sous cette catégorie, une multitude de formes d’habitations rurales construites 
dans différents matériaux au gré des spécificités régionales. Loin de définir un seul type homogène, 
cet ensemble englobe les maisons mono et pluricellulaires des populations sédentaires au Maroc. 
Seront concernées les maisons du nord du Maroc et des plaines atlantiques, les taddārt-s du Maroc 
central, les tiguemmi-s du Haut Atlas et du Sous, ainsi que les maisons de tradition q”urienne.  

 Le nord du Maroc et les plaines atlantiques 

On ne dispose guère dans les sources historiques médiévales de mentions des maisons rurales des 
pays de •bāla, des Ghumāra ou du Rif. Seul Jean-Léon l’Africain rapporte que les habitations du 
Rif « sont de misérables maisons ne comprenant qu’un rez-de-chaussée et bâties comme les écuries 
que l’on voit dans la campagne d’Europe, avec des toits de chaume et d’écorce »99. Nous devons en 
effet aux enquêtes ethnographiques l’essentiel de nos connaissances sur l’habitat de cette zone.  
La forme la plus rudimentaire des maisons semble être la maison monocellulaire, représentée 
notamment par le bīt (de l’arabe bayt, pl. buy·t) des habitants arabes et ¶bāla de la vallée du 
Loukous. Elle offre un plan oblong, avec une longueur plus ou moins importante pour une largeur 
quasiment uniforme. Ce module de base est évidemment imposé par la longueur des poutres 
disponibles dans la région. Le bâtiment, construit en briques crues (muqdār) séchées au soleil, est 
couvert d’une toiture de chaume. Le plafond de l’habitation est constitué d’une série de solives très 
grossièrement aménagées pour recevoir d’abord un lit de roseaux, puis une couche de terre battue. 
L’espace dégagé entre le plafond et la toiture sert de grenier, accessible à l’aide d’une échelle en 
bois. La toiture de cette construction rustique est faite d’une variété de jonc qui abonde dans les 
terrains marécageux de la région100.  
Ce type élémentaire d’habitation, qui se mêlait dans le paysage avec d’autres modes d’habitat plus 
précaires (tente, nwāla), contraste avec les maisons pluricellulaires des dsh·r des montagnes du 
Hab’ (fig. 6). Ici, la maison (dār) « se compose d’un certain nombre de pièces isolées les unes des 
autres, mais toujours reliées entre elles par des murs ; les chambres sont disposées de façon à former 
un enclos, dans l’intérieur duquel s’ouvrent les portes de toutes les chambres qui composent la 
maison »101. Les chambres (s’a ) sont disposées autour du qawr, espace central servant en 
l’occurrence à parquer le bétail pendant la nuit. L’accès au qawr se fait par le biais d’un vestibule 
couvert (sa’wān), dont les portes, intérieure et extérieure, sont fermées par des vantaux de bois. Ces 
bâtiments sont généralement construits en pierres non taillées reliées par un simple mortier de terre. 
Leur système de couverture reprend le même procédé adopté pour la construction des buy·t. Un 
plafond formé de poutrelles quasiment brutes, recevant un lit de roseaux ou de paille de maïs, 
permet d’aménager sous la toiture de chaume, une ‘arīsha, utilisée comme réserve. Enfin, des 
branches d’arbres disposées en chevron supportent la masse de chaume qui se prolonge très bas, 
constituant la shrība, élément utile pour protéger les socles des murs ou encore pour abriter les 
animaux en temps de pluie. Ce dispositif est complété par des murs en pierres sèches et des haies 
vives qui relient les différents locaux de la maison et achèvent de clôturer l’espace central102.  
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Une enquête ethnoarchéologique récente, entreprise dans le village de Farrān ‘Alī, a révélé un type 
d’habitation légèrement distinct des exemples déjà présentés (fig. 7). La rusticité de la construction 
est illustrée par les matériaux employés : des pierres sèches ou des galets liés au mortier, servent de 
solin pour une superstructure de ’ābiya ou de moellons d’argile (terre crue). La toiture en terrasse 
est constituée de branchages recevant une couche d’argile103. La disposition générale de ces 
habitations pluricellulaires est moins ordonnée que celle du type précédent. Les différents bâtiments 
s’agglutinent dans un espace difforme grossièrement limité, par endroit, par une haie vive. Les 
maisons sont généralement organisées autour d’une pièce centrale, timidement éclairée par une 
lucarne percée dans le plafond. À cet espace principal qui accueille l’essentiel des activités 
domestiques, s’ajoutent différents locaux utilitaires, destinés à la stabulation, à l’emmagasinement 
des denrées alimentaires et au stockage de l’argile et des productions céramiques du foyer. Dans ce 
village de potières, la présence dans chaque habitation d’un petit four pour la cuisson des 
céramiques est une constante104. 
Ces deux types de maisons, mono et pluricellulaires coexistent également dans les plaines 
atlantiques méridionales. Dans le Gharb, par exemple, le bīt ou la mash’a est constitué d’une pièce 
unique construite en briques crues ou en pierre, selon la région. Deux modes de couverture sont 
utilisés : des toits de chaume à deux pentes s’appuyant sur des pignons pointus, ou bien des 
terrasses constituées d’une couche d’argile disposée sur un lit de roseaux, soutenu lui-même, par 
des poutrelles105. Chez les ‘Abda, au début du 20e siècle, le bīt était bâti en maçonnerie, de pierre 
sèche ou de ’ābiya. Les deux types de couverture attestés dans le Gharb étaient employés106.  
Dans le Rif central et oriental, la thaddart offre deux aspects différents. Ainsi, les maisons des 
franges côtières sont généralement à base d’adobe et reçoivent une toiture en terrasse. Les habitants 
des zones montagnardes ont privilégié l’emploi de la pierre et une toiture à double pente, dont la 
couverture est parfois constituée, là où le chêne-liège abonde, de grandes plaques de liège 
grossièrement découpées107. Les maisons rifaines sont généralement disposées perpendiculairement 
à la pente, choix permettant de mettre à contribution le dénivellement du sol pour l’aménagement 
intérieur du bâtiment (fig. 8). Ainsi, la partie centrale de la nef accueille indifféremment un 
vestibule ou une pièce de séjour dans laquelle est installé le foyer. Elle dessert le côté supérieur 
occupé par une chambre d’habitation dotée de banquettes. La partie inférieure est laissée à certains 
usages utilitaires : on y trouve l’étable, le grenier à foin mais aussi des latrines délimitées par une 
cloison de roseaux. Parfois, ces maisons nefs sont disposées sur deux niveaux, dont le second est 
accessible par un escalier extérieur108. Cette forme d’habitation rifaine, malheureusement mal 
documentée, ne manque pas d’affinités avec les maisons traditionnelles de l’Alpujarra, dont 
l’exemple de Capileira nous est le mieux connu (fig. 9)109.  
Enfin, des maisons du nord-est du Maroc, seules les habitations des Ts·l furent sommairement 
étudiées. Elles se révèlent comparables à certains égards, aux maisons pluricellulaires organisées 
autour d’un qawr, rencontrées dans le Hab’ (fig. 10). « La maison des Tsoul (ldar) est 
essentiellement une pièce rectangulaire (lbit) à pignon et à toit à deux pentes (sqaf). Cette pièce peut 
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être considérée comme élément de base. Au fur et à mesure du développement de la famille et de 
l’accroissement des biens, d’autres pièces adjacentes viennent s’y ajouter pour former finalement 
une cour centrale (lemrah). Lorsqu’il n’y a que trois pièces, le côté non fermé est clôturé par une 
murette surmontée d’épineux. Une porte basse permet de franchir cette clôture »110.  

 La tiguemmi  :  maison de la zone du parler Tashal it 

Nous regroupons dans cette catégorie, différents types d’habitations rurales présentant des 
morphologies et des plans variés. Dans le Haut Atlas occidental, l’Anti Atlas et le Sous, le vocable 
tiguemmi désigne quasi-uniformément la maison. Il aurait pour racine gm qui référerait à une idée 
de croissance. Aucun lien étymologique apparent ne relie la racine avec les différentes acceptions 
du mot tiguemmi, qui prend dans d’autres parlers berbères des sens divers. (buisson, palmeraie, 
centre du douar…)111.  
Les témoignages médiévaux sur les maisons de ces zones se font rares. Ibn al-Kha’īb décrit 
sommairement une maison des Hintāta dans le Haut Atlas. De grandes dimensions, elle était dotée 
d’une large cour. Sa rusticité attira l’attention de l’auteur andalou qui note ses murs ocres enduits de 
terre. Les pièces d’habitation étaient systématiquement disposées autour d’une cour centrale, bordée 
de portiques soutenus par des piliers en briques crues. Les pièces avaient des plafonds bas 
constitués de poutres de bois non taillées. À l’étage, furent situées de petits locaux (ghurfa) dont la 
fonction est tue par l’auteur112. Les maisons d’une autre zone du Haut Atlas dénotent le même 
aspect rudimentaire. Selon Léon l’Africain, elles étaient construites en briques crues liées avec de 
l’argile, alors que la couverture était de chaume. Il semblerait que ce type de maisons rustiques était 
très prépondérant dans les zones voisines, relevant également de la même province de 
Marrakech113. À Tumeglast, localité située dans le ©awz, le même constat désole l’auteur grenadin, 
qui évoque des « maisonnettes mal commodes qui ressemblent davantage à des écuries (…) par ce 
qu’elles sont pleines de puces, de punaises et autre vermine »114. Ces maisons des régions de basse 
altitude seraient différentes des habitations rencontrées en haute montagne, notamment près d’al-
Qāhira. En effet, l’anonyme portugais y atteste des maisons à étages, dont le rez-de-chaussée servait 
à abriter le bétail, alors que le second niveau était réservé au logement des habitants115.  
L’apport des enquêtes ethnographiques du début du 20e siècle, constitue inévitablement un 
complément d’information, nécessaire à notre présentation. Ainsi, la diversité des formes 
d’habitation au gré des spécificités locales est confirmée. En plaine et dans la vallée du Sous, R. 
Montagne note la grande fréquence du type de « maison sans étage constituée par des chambres qui 
s’ouvrent à l’intérieur d’un enclos carré. La protection extérieure est habituellement assurée par un 
mur de terre battue que l’on construit au pilon dans un coffrage en bois ; la partie inférieure de la 
muraille est souvent faite de pierre, car elle donne une meilleure assise à l’ensemble et, d’autre part, 
le travail des voleurs qui percent les murailles la nuit est rendu plus difficile ; dans certaines 
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régions, le mur est remplacé par une haie d’épine de jujubier, qui dépasse deux mètres de hauteur, 
cependant qu’une ou deux tours de guet construites aux angles permettent de faire la veille »116. 
Au fur et à mesure qu’on passe à des zones de montagne, la facture des maisons change 
progressivement. Chez les Saksāwa, J. Berque remarque que les modes de construction s’étagent 
dans la vallée : jusqu’à mi-vallée, les maisons en ’ābiya prédominent, mais en remontant le fleuve, 
elles se raréfient en laissant la place à une architecture de pierre117. S’échelonnant sur les flancs de 
terrains escarpés, ces maisons de montagne se développent en hauteur et s’égrènent en paliers 
successifs. La disposition spatiale des maisons correspond à la description susmentionnée de 
l’anonyme portugais. Le rez-de-chaussée est occupé par une étable, alors que les pièces d’habitation 
se déploient à l’étage. Accessoirement, une tama”rīt, pièce isolée pour accueillir des hôtes, 
couronne l’ensemble. La toiture est plate, et la terrasse qu’elle supporte peut faire office de cour ou 
d’aire à dépiquer118. Très souvent, elle est occupée par une sorte de « véranda-grenier », appelée 
asqīf chez les Saksāwa, ou dans l’Aghbār. Une grande baie ménagée dans la façade la plus 
ensoleillée du bâtiment, donne accès à un petit balcon constitué de « perches couvertes de 
branchages et de terre battue ». Dans ces maisons en hauteur, accéder au niveau supérieur se fait par 
le biais d’échelles en bois, taillées grossièrement dans des troncs fourchus119. 
Chez les Gu¶dāma, autre tribu du Haut Atlas, la configuration spatiale des maisons est sensiblement 
différente. Dans le village d’Abadou, les pièces d’habitation, de forme rectangulaire, sont 
progressivement agencées dans l’enclos délimitant l’espace domestique (fig. 11). L’aménagement 
d’un étage n’intervient que dans une phase ultérieure, quand les quatre côtés bordant la cour 
centrale sont occupés par quatre pièces d’habitation. À ce stade de l’évolution du bâtiment, il arrive 
que certains locaux du rez-de-chaussée soient transformés en espace de stabulation, à l’instar des 
autres maisons de la montagne120. 
Grâce à quelques importantes études ethnographiques, les traits fondamentaux de la maison rurale 
de l’Anti Atlas nous sont connus. Cette dernière se caractérise également par un partage de l’espace 
domestique entre lieu de stabulation et pièces d’habitation. On aperçoit ainsi chez les Ammeln, des 
maisons à étages (généralement deux et rarement trois) dont le rez-de-chaussée est consacré aux 
animaux (fig. 12). L’asarāg, voué essentiellement au petit bétail, est éclairé par un puits de lumière 
encadré par quatre piliers carrés. Après avoir traversé le vestibule, l’accès à l’étage, se fait par une 
rampe qui débouche sur le petit patio autour duquel sont organisées les pièces d’habitation. La 
polyvalence des espaces est la règle dans ces maisons où seule se distingue la tama”rīt, pièce 
destinée à la réception des invités, et reliée parfois directement à l’extérieur par un escalier 
indépendant121. Un bur¶ est souvent situé dans un angle du dernier étage. 
Dans les villages perchés du Tafrāwt, le même type d’habitation est en usage, mais avec une 
différence de taille : « Nous y retrouvons le patio, mais ce n’est plus autour de lui que les pièces 
sont disposées. Ce rôle de centre ordonnateur paraît dévolu à l’escalier. Les différentes pièces de la 
maison sont distribuées par rapport à lui, sur des plans décalés, de telle sorte qu’il y a pour ainsi dire 
autant d’étages que de pièces. »122 Une telle disposition spatiale originale est due à l’aspect 
                                                 
116 R. MONTAGNE, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc, Paris, 1930, p. 42.  
117 J. BERQUE, Structures sociales du Haut-Atlas, Paris, 1978, (1ère éd. 1955), p. 30.  
118 Ibid., p. 30-31 et R. MONTAGNE, « L’aghbar et les vallées du Grand-Atlas », Hespéris, VII, 1927, p. 1-32, (p. 4-5).  
119 Ibid.  
120 A. AMAHAN, Peuplement et vie quotidienne dans un village du Haut-Atlas marocain, Abadou de Ghoujdama, Paris, 
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accidenté du terrain, souvent ponctué par la présence de gros blocs de granit qui empêchent toute 
régularité de l’architecture. 
Ces maisons maçonnées s’étirant sur plusieurs étages contrastent fortement avec les habitations en 
pierre sèche. Celles-ci ont rarement un second niveau, ce qui réduit l’espace occupé et relègue les 
locaux de stabulation à l’entrée de la maison (agr·r) ou même à l’extérieur, dans un enclos adossé 
au bâtiment. L’absence du patio est compensée par une petite ouverture au plafond, qui dispense le 
jour et l’aération aux pièces d’habitation disposées autour. À l’étage, une tama”rīt accessible 
directement depuis la porte d’entrée, est réservée à la réception des hôtes123.  
Les maisons de ’ābiya qui offrent un aspect extérieur relativement différent observent cependant la 
même organisation spatiale (fig. 13). Élancées sur plusieurs étages, elles réservent leur rez-de-
chaussée aux animaux. Une petite coursive délimitée par quatre piliers carrés assure l’éclairage de 
cette partie de la maison, et ordonne l’organisation interne du bâtiment. L’étage, accessible depuis 
le vestibule par une rampe, offre un plan semblable : les pièces d’habitation s’ouvrent sur les 
galeries entourant le puits de lumière. Sur la terrasse, les maisons disposent souvent de l’izghī, pièce 
à petits portiques assurant aux habitants fraîcheur et agrément124.  

 La maison du Moyen Atlas :  la taddārt  

Les origines et les antécédents médiévaux de la taddārt des transhumants du Moyen Atlas subactuel 
demeurent inconnus. L’une des rares mentions historiques, rapportée par Léon l’Africain sur les 
maisons de Thaghia, est malheureusement sans grand intérêt. On y apprend seulement que les 
maisons étaient d’une grande rusticité, et qu’elles étaient construites en pierre sèche sans chaux125. 
Dans cette situation, l’étude d’É. Laoust reste notre seule source d’information. Indubitablement la 
meilleure contribution de l’ethnologie coloniale dans la connaissance de l’habitat rural au Maroc, 
elle permet de dégager les éléments caractéristiques de la maison du transhumant. Deux traditions 
architecturales distinctes se rencontrent dans cette large zone du Maroc : d’un côté, une architecture 
de type q”urien d’un aspect presque urbain, et de l’autre, un mode d’habitation élémentaire de 
facture nettement rurale126. Dans le présent point, nous nous contentons de décrire le second type, le 
premier étant exposé dans la partie dévolue à la maison q”urienne.  
Les exemples des taddart-s du Moyen Atlas, décrites par É. Laoust sont généralement des maisons 
pluricellulaires à un seul niveau, dont l’étage n’est que partiellement occupé. Les habitations 
peuvent être isolées dans des fermes ou bien regroupées en hameaux ou villages fortifiés. Dans le 
premier cas (fig. 14), la maison occupe une partie de la ferme, qui offre dans l’exemple d’Azurār 
étudié par É. Laoust, un plan carré délimité par un mur en ’ābiya. À l’intérieur, s’étend une cour 
bordée de bâtiments différents (étable, bergerie, réserves, cuisine, fournil, logement de serviteur…) 
sur trois côtés. La maison proprement dite occupe l’angle sud-ouest de l’ensemble. De forme 
rectangulaire, elle est accessible par un vestibule qui donne sur une grande pièce, éclairée au centre 
par une petite ouverture (tazn·n). Cet espace central dans lequel s’élèvent des piliers de bois 
supportant les éléments de la toiture, dessert les autres pièces de la maison, dont une chambre 
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d’habitation, une cuisine et une réserve127. Une tour située à l’étage joue le rôle d’une pièce de 
réception, à usage équivalent à la tam”rīt des maisons du Haut ou de l’Anti Atlas.  
La taddārt modeste, implantée dans un hameau ou village fortifié, obéit au même dispositif 
architectural (fig. 15 ) : l’accès à la maison se fait par le biais d’une entrée coudée sur laquelle 
s’ouvre directement une écurie de forme oblongue. L’organisation interne du bâtiment est identique 
au précédent cas : un espace central, éclairé par une tazn·nt et ponctué par deux rangées de piliers, 
est bordé de tout côté par des pièces d’habitation ou de réserves128. Un deuxième exemple décrit par 
l’auteur est légèrement différent : l’espace réservé aux animaux déborde les limites du vestibule et 
instaure une cohabitation entre le transhumant et son bétail. La polyvalence des espaces dans la 
maison est de mise : l’espace central, toujours aéré et éclairé par une tazn·t, accueille du bétail, non 
loin du métier à tisser ou encore du foyer. Dans deux pièces d’habitation mitoyennes, des corbeilles 
de provision s’entassent à côté d’une banquette faisant office de lit129.  
Ce type de maison, étudié essentiellement chez les Banī Mguīld, s’étendait dans une aire 
géographique assez large, en accusant toutefois quelques variétés locales. Tel est le cas d’une 
taddārt chez les ãyt Ya yā, dans une haute vallée du Moyen Atlas oriental (fig. 16 ). Construite en 
’ābiya, la maison « comporte un rez-de-chaussée que se partagent les gens et les animaux, et un 
étage composé d’une seule chambre réservée aux hôtes. Le vestibule d’entrée constitue un long 
couloir, utilisé comme étable et écurie. Dans le fond, des mangeoires, à l’entrée, des escaliers. Par 
trois portes ménagées d’un même côté, on entre dans une pièce à usage d’habitation, ou dans une 
bergerie ou un grenier. Ces trois pièces prennent jour par une lucarne de petites dimensions : 0.40 x 
0.20 m, ménagée dans le plafond, alkuyt. Devant la porte d’entrée, un enclos épineux qu’on ferme 
au moyen d’un buisson. L’été, moutons et chèvres y passent la nuit. L’hiver, ils n’y séjournent que 
le matin, au soleil, avant leur départ au pâturage, à l’heure de la traite, et le soir au retour, avant de 
les enfermer dans la bergerie. »130  

 Les maisons de type « q”urien » 

On regroupe sous cette catégorie les maisons de différentes régions de l’est et du sud-est marocain, 
englobant la zone de Figuig, le Tafilalt et le Dar‘a. Produits d’une architecture de terre, ces maisons 
étaient souvent rapprochées aux habitations urbaines, de par leur construction relativement soignée 
et l’omniprésence du patio comme élément central et structurant. 
Les maisons de Figuig semblent les plus connues et surtout les premières de cet ensemble à avoir 
été étudiées. Dès 1912, le commandant Pariel, ethnographe « sur le tas », dégage les traits généraux 
de l’habitation locale (fig. 17). La porte principale de la maison, défendue par des battants en bois 
de palmier, donne accès à un petit vestibule qui dessert l’intérieur de la maison. Celui-ci est 
organisé autour d’une cour centrale délimitée par une série d’épais piliers en briques crues. Les 
pièces disposées autour des portiques du rez-de-chaussée sont dévolues aux réserves et au logement 
des animaux. Les niveaux supérieurs de la maison, notamment les galeries bordant le puits de 
lumière demeurent un espace de vie où se déroulent plusieurs activités quotidiennes. Des chambres 
donnant sur ces galeries, peuvent servir de pièce d’habitation ou de réserve, alors qu’une chambre 
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d’hôte est fréquemment située à l’étage131. Souvent, des pièces de l’étage sont construites en 
encorbellement, et couvrent de la sorte toute la largeur des ruelles étroites du village132.  
Dans le Tafilalt, le même parti architectural caractérise les maisons des q”·r. Chez les Awlād 
Limān, dans la vallée de Zīz, la maison offre une forme élancée (fig. 18). Elle est organisée autour 
d’un puits de lumière encadré de quatre piliers. Le rez-de-chaussée est utilisé essentiellement 
comme lieu de réserve, alors que les étages constituent les principaux espaces de séjour. Des pièces 
polyvalentes ainsi qu’une cuisine sont desservies par les portiques entourant le puits de lumière. La 
terrasse, enfin, est considérée comme un espace de vie indispensable pour le déroulement de 
plusieurs activités familiales quotidiennes133.  
Dans la vallée de Dar‘a, la maison q”urienne obéit à la même trame. Dans l’exemple de Nesrat, une 
maison modeste est agencée autour d’un puits de lumière que délimitent des piliers (fig. 19). 
L’étage constitue le principal niveau d’habitation : les larges portiques servent d’espace central 
polyvalent, car la petite superficie du bâtiment empêche l’aménagement de pièces sur les différents 
côtés. La terrasse, avec une seule pièce et des espaces de séjour à ciel ouvert, complète ce 
dispositif134. 
La vallée de Dadès est sans doute l’exemple le plus représentatif de l’architecture oasienne en terre. 
Dj. Jacques-Meunié distingue dans les q”·r et les qa”ba-s de la région deux types de maison, avec 
ou sans patio. Dans les « hameaux » (q”·r), les « patios sont exigus, longés sur un ou plusieurs 
côtés de pièces étroites dont l’une, parallèle à l’allée, sert de vestibule, les autres sont des magasins. 
L’escalier menant à l’étage se trouve dans le patio même, dans un angle voisin de la porte. »135 
Certains q”·r à allée médiane ont des maisons sans cour centrale à ciel ouvert. Il s’agit 
essentiellement d’un habitat montagnard « où le rude climat fait exclure les grandes ouvertures à 
ciel ouvert ; le rez-de-chaussée y sert habituellement d’étable ou de bercail, car il faut pouvoir y 
abriter les bêtes du troupeau qui passent au village la saison d’hiver. L’allée médiane couverte qui 
dessert les logis permet de vaquer aux occupations à l’abri des intempéries. »136 La même 
disposition se rencontre dans les maisons fortifiées (qa”ba/ tighramt) de Dadès. Quand elles sont 
dépourvues de patios, les maisons s’organisent autour d’une allée médiane qui mène à l’escalier. 
Invariablement, l’affectation des espaces domestiques respecte le même partage qu’ailleurs : le rez-
de-chaussée est réservé au bétail alors que les espaces d’habitation se limitent à l’étage et à la 
terrasse137. Plus fréquentes sont les maisons de qa”ba à patio : celui-ci est presque toujours à quatre 
piliers, et occupe une place centrale dans le plan de la maison. Il « est entouré habituellement de 
quatre pièces longues dont l’une sert de vestibule et les autres sont des magasins. Il servait naguère 
de salle d’habitation ou de réception et l’escalier menant à l’étage est situé à l’intérieur même du 
patio, dans un angle et non dans le vestibule comme dans les demeures où le rez-de-chaussée est 
occupé par les animaux. Le puits se trouve parfois dans le vestibule, ainsi qu’un moulin à main. »138 
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 L’habitat troglodytique 

Il serait inutile d’insister sur l’antiquité de l’habitat troglodytique au Maroc : la fréquentation des 
grottes naturelles et des abris sous roche étant répandue depuis l’aube de l’humanité. Pourtant, à 
l’époque médiévale, les sources historiques ne nous renseignent guère sur ce genre d’habitat. Léon 
l’Africain, en l’occurrence, rapporte que les habitants du Dadès résident majoritairement dans des 
habitations troglodytiques139. Quant aux bergers du Moyen Atlas, ils abritaient également leur bétail 
dans des grottes naturelles140. Des témoignages plus récents attestent l’emploi de cavités naturelles 
ou creusées comme grenier collectif fortifié. Charles de Foucauld note leur fréquence dans le Haut 
Atlas oriental. Nombre de villages étaient adossés à des falaises dans lesquelles étaient aménagées 
de multiples cavités. Celles-ci se présentaient parfois d’une manière désordonnée, mais souvent, 
elles sont alignées et reliées entre elles par une galerie taillée dans le roc, et protégée par un 
parapet141.  
Reléguée au rang du refuge ou du grenier, les grottes ne semblent pas fréquemment utilisées comme 
habitation principale et permanente. L’exemple le mieux connu d’un tel usage est celui des grottes 
des Ghiyāta, situées dans la zone périurbaine de Taza. Une population déshéritée s’était établie dans 
ces demeures naturelles en apportant un minimum d’aménagement. Quand l’entrée de la grotte était 
béante, son ouverture était réduite par un mur en pierre sèche dessinant grossièrement une porte. À 
l’intérieur, le sol était généralement aplani par l’ajout d’une couche de terre battue, destinée à en 
atténuer les aspérités naturelles. Des petites banquettes taillées dans le roc ou des trous recevant des 
bâtons pour suspendre quelques ustensiles complétaient ce dispositif. La chambre unique était 
souvent partagée en deux pièces par une cloison de toile. Quant au foyer, il était variablement 
aménagé à l’intérieur de la cavité ou dans une petite hutte de branchages, faisant office de cuisine, 
élevée à l’extérieur142. Une tente accompagnait très souvent cette habitation sommaire : elle 
témoigne surtout de l’origine nomade des habitants, qui abandonnèrent probablement leur mobilité 
suite à la perte de leurs troupeaux143.  
La rareté des données bibliographiques disponibles sur le sujet n’est point synonyme de la 
marginalité de cette pratique résidentielle. En al-Andalus, les investigations archéologiques menées 
sur les hauts plateaux de Grenade confirment l’existence d’une tradition islamique médiévale 
d’habitat troglodytique. Au Haut Moyen Âge, les cavernes étaient rarement utilisées comme lieu de 
résidence mais plutôt confinées à une fonction de réserve. L’apport démographique de populations 
berbères se manifesterait, ensuite, et à deux reprises, par l’apparition de séries de cuevas 
artificielles. D’abord, des cavernes refuges attribuées à l’époque ziride (fin 10e-11e siècle), servaient 
probablement de refuge pour les habitants et leur bétail144. À l’époque almohade, les cuevas 
abritaient un habitat permanent pour des populations probablement nouvellement installées dans la 
région. Les cellules composant chaque habitation étaient étagées sur plusieurs niveaux (trois à cinq) 
et organisées d’une manière uniforme (fig. 20). Le rez-de-chaussée était dévolu au logement du 
bétail et à la cuisine. Au premier étage existait une réserve, surmontée de la pièce d’habitation 
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principale. Les autres niveaux supérieurs accueillaient des greniers ou des refuges145. Cette tradition 
architecturale se perpétua durant l’époque na”ride, avec toutefois quelques modifications 
importantes, notamment au niveau de l’organisation générale et de l’agencement interne de 
l’espace146.  
Ces importants vestiges découverts en al-Andalus, auraient eu une origine maghrébine. Des 
exemples provenant du sud de l’Ifrīqiya, du Haut et de l’Anti Atlas, révèlent une organisation 
verticale identique aux cuevas de Guadix-Baza147.  

B- Traits généraux de l’habitation rurale au 

Maroc  

La géographie de l’habitation rurale au Maroc appelle d’innombrables questions sur les modalités 
de la production et l’occupation de l’espace domestique. Malgré les grandes lacunes dans notre 
connaissance historique et archéologique du sujet, se profilent déjà quelques traits fondamentaux de 
son organisation spatiale et de ses rapports avec le milieu naturel. La part de l’organisation sociale 
dans la détermination des modalités de l’occupation et de la gestion de l’espace reste pourtant 
capitale. En tant que lieu de reproduction sociale régi par un dispositif normatif et symbolique, la 
maison revêt un intérêt particulier. Elle cesse d’être le simple vestige d’un savoir-faire technique 
pour devenir un témoin culturel à part entière, un fait social total.  

1- L’empreinte du milieu et la part des hommes 

Il n’est plus d’actualité de disserter sur les limites du déterminisme géographique comme seule 
grille de lecture des phénomènes de l’habitat. Le milieu « naturel », encore faut-il qu’il soit exempt 
de toute altération due aux interventions anthropiques, ne peut expliquer à lui seul les partis 
architecturaux et les formes de gestion de l’espace. Ainsi, plutôt qu’appréhender le rôle du milieu 
en tant qu’élément déterminant la morphologie et l’organisation de la maison, il appert de le 
considérer comme un facteur modifiant qui contribue, par ses contraintes et ses potentiels, à la 
diversification des formes d’habiter148. La nature du sol, la topographie, les ressources naturelles et 
le climat sont autant de considérations qui affectent variablement la forme de l’habitation.  
C’est au niveau des matériaux de construction que se manifeste souvent cette influence du milieu. 
Dans une architecture vernaculaire, sans architecte, l’adaptation au milieu passe en effet par une 
économie des ressources naturelles et de l’effort technique fourni pour leur transformation. 
L’optimisation de l’exploitation des ressources disponibles dans la proximité immédiate de l’habitat 
procède également de cette volonté d’économie149. La maison rurale est ainsi le produit d’une 
architecture utilitaire qui émane de son milieu naturel et s’y confond souvent jusqu’au 
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mimétisme150. Pourtant, cette harmonie constante ne prédétermine pas l’ensemble des partis 
architecturaux et des configurations spatiales de l’unité de l’habitation. Il ne s’agit que d’un 
« déterminisme limité » et partiel151, car atténué par la volonté de l’homme et les contraintes de son 
contexte socio-culturel. J. Berque l’exprime à propos des Saksāwa : « Malgré l’identité de la teinte 
et des matériaux avec la roche alentour, la maison, par sa verticalité audacieuse, son entassement 
géométrique de cubes et de terrasses, oppose un vif contraste à la nature environnante. Ce paysan, si 
proche de son support géologique, affirme ainsi une initiative qui proclame l’énergie de la 
communauté. »152 Le choix du matériau est très souvent régi par les conditions de son accessibilité. 
À Farrān ‘Ali, chez les •bāla, la précarité économique des habitants favorise l’emploi des 
matériaux les moins dispendieux, recueillis directement à proximité du village (pierres brutes, galets 
ou encore boules d’argiles séchées au soleil)153. Dans les hauts contreforts du Haut Atlas, la 
prépondérance de l’usage de la pierre doit certainement à l’abondance du matériau et son adaptation 
aux contraintes climatiques d’une région où les fortes précipitations pluviales ou neigeuses sont 
particulièrement nuisibles à la terre154. Même dans ces conditions extrêmes, la corrélation entre la 
répartition géographique du matériau et les propriétés naturelles du sol ou du climat est 
hasardeuse155. Elle l’est encore plus dans l’Anti Atlas, où les trois modes de construction 
domestique, pierre sèche, pierre avec mortier et pisé, ne relèvent aucunement de l’abondance ou de 
la rareté d’un matériau ou d’un autre156. L’utilisation de la pierre sèche chez les Ighshan, par 
exemple, s’adapte à la rigueur du milieu, mais répond essentiellement à la pauvreté de la 
population, peu portée sur le commerce. Cette activité a fait, en revanche, la fortune de leurs voisins 
ãyt Tahāla, qui construisent en pierre liée au mortier157.  
Ce début d’explication qui pointe les conditions socio-économiques du choix des matériaux pêche 
par son intemporalité et ne jauge guère le phénomène rencontré à la lumière de l’évolution 
historique du peuplement. Seule est évoquée la coïncidence entre l’architecture de pierre, pauvre et 
austère, et l’étendue des pouvoirs communautaires. L’apparition du pisé serait consécutive au 
développement du pouvoir personnel, principalement dans le Haut Atlas158. Si les structures du 
pouvoir ont contribué à la propagation de la mode du pisé dans certaines régions méridionales, la 
situation au Moyen Atlas ne se prête pas à la même analyse. La ’ābiya prédomine largement dans la 
construction des maisons des transhumants du Maroc central, en reléguant l’emploi de la pierre aux 
quelques assises composant les solins des murs de terre ou à une utilisation ponctuelle, renforçant 
ou réparant le pisé159. Cette tradition architecturale serait un vestige des grandes vagues de 
mouvements tribaux qui reliaient les zones subsahariennes au Moyen Atlas depuis le 15e siècle.160. 
Outre les valses incessantes des tribus transhumantes entre les hautes vallées du Moyen Atlas et les 
régions oasiennes, l’usage de la ’ābiya s’était perpétué par le biais des artisans. Des maçons du sud, 
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originaires notamment du Tafilalt, sillonnaient les pays des transhumants berbères en répandant de 
la sorte, les mêmes techniques de mise en œuvre161.  
L’évolution du peuplement et la spécialisation communautaire du travail peuvent défier les 
contraintes du climat. Ainsi, on constate l’abondance des couvertures en terrasse qui ne sont pas 
adaptées aux hautes altitudes. Leur charpente en bois ne reçoit qu’une pellicule de terre battue. 
Quand elles menacent de s’écrouler sous le poids de la neige, c’est la main d’œuvre qui vient pallier 
la défaillance technique, en soulageant à coups de pelles, la toiture fragile162. « Véritable gageure, 
un défi au bon sens », estime É. Laoust qui note tout de même quelques procédés visant à atténuer 
l’emprise des intempéries sur les maisons. Les façades exposées aux vents et à l’humidité sont 
couvertes de planches de bois ou d’un clayonnage d’autres matériaux végétaux163. Une telle 
solution serait le témoin d’une capacité d’adaptation technique basée sur un savoir empirique, voire 
une trace lointaine d’une ancestrale architecture en bois.  
Le choix du mode de couverture pourrait parfois relever d’une symbolisation de l’organisation 
sociale à travers la configuration morphologique de l’habitation. Dans les villages kabyles, 
l’utilisation des tuiles était réservée aux maisons des familles maraboutiques, tenues de par leur 
statut social, à une séparation stricte des sexes, et dont les femmes ne pouvaient se mettre à 
découvert sur les terrasses. Les autres habitants avaient des maisons en terrasse, cet espace 
constituant un lieu de vie et d’activités féminines importantes164. L’impact des choix opérés au 
niveau des matériaux et des techniques de construction transparaît également dans leur adaptation 
aux modules d’habitat165. L’exemple le plus constant à ce propos est celui des éléments de 
poutraison, dont la faible portée et les propriétés souvent médiocres ( le palmier par exemple) ont 
fréquemment imposé la forme oblongue des pièces.  
Les réponses sélectives de l’homme aux contraintes du milieu sont diverses, et surtout 
imprévisibles. Elles sont régies par une économie de dispositifs et de ressources, en tirant partie au 
maximum des difficultés et propriétés du terrain. Ce constat se confirme à l’examen du rapport à la 
topographie. Là où des maisons souvent oblongues dévalent les pentes, les longs côtés sont 
implantés perpendiculairement aux courbes de niveaux. D’usage dans le Rif166, cette technique se 
rencontre également en Kabylie167, ou encore dans des sites urbains du Maroc et d’al-Andalus168 
(fig. 21). À ce propos, l’architecture domestique s’inspire fortement de la construction des espaces 
agraires. Des exemples d’al-Andalus attestent de la multiplicité des procédés destinés à assurer à la 
maison une horizontalité relative, en créant des espaces plats à l’instar des terrasses de culture sèche 
ou en ayant recours à plusieurs formes de soutènement169. En se conformant à l’esprit d’économie 
qui anime toute architecture vernaculaire, les bâtisseurs des maisons au Maroc exploitaient 
l’irrégularité du terrain pour l’aménagement intérieur de leurs espaces. Ainsi, dans l’habitation 
rifaine établie en pente, l’étable était disposée en contrebas des autres composantes de la maison170. 
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En Kabylie, l’étable est « placée toujours à l’extrémité la plus basse, afin de rendre plus aisé 
l’écoulement des immondices »171. Dans l’Anti Atlas, les maisons de la région de Tafrāwt 
s’accommodent de l’irrégularité du terrain imposée par la présence de gros blocs de granit. Leur 
forme capricieuse a engendré une organisation spatiale excentrée où l’escalier assure la desserte des 
différents locaux de la maison au détriment de la cour172.  

2- Morphologie et organisation spatiale 

Le tour d’horizon des types d’habitations rurales marocaines a révélé la grande diversité des 
morphologies et des configurations spatiales. Malgré l’aspect très fragmentaire de nos informations, 
il est possible d’en dégager quelques caractéristiques d’ordre typo-morphologiques. Il semble par 
ailleurs indispensable de noter que cette classification à usage heuristique ne prétend pas s’ériger en 
typologie préalable à l’analyse des formes de l’architecture vernaculaire. Les limites d’une telle 
entreprise, comparable dans ses fondements méthodologiques à celle menée en France pour l’étude 
de l’habitat rural traditionnel, sont nombreuses. Inspirée des classifications des naturalistes ou des 
linguistes173, ce genre de typologie souffre de l’ambiguïté et des difficultés de la corrélation entre 
d’un côté les réalités architecturales et d’un autre côté, les aspects fonctionnels et le contexte socio-
culturel174. En outre, il s’est avéré que « toutes les tentatives des ethnologues ou des spécialistes de 
l’architecture populaire pour distinguer des types bien définis et affectés à un espace géographique 
bien délimité, ne sont guère éclairantes, dans la mesure où l’accumulation de sous-types et de cas 
particuliers rend vain tout essai d’application opératoire de la classification établie »175. Face à ce 
constat, on ne peut qu’adhérer à une présentation synthétique qui reflète des logiques d’organisation 
de l’espace, plutôt que des archétypes basés uniquement sur des données formelles et trop 
descriptives176.  
Ce sont les mêmes démarches décelées dans les logiques spatiales régissant les maisons d’al-
Andalus, qui nous servent de cadre à cette présentation, d’autant plus que leur élaboration a fait 
appel d’une manière continue et raisonnée, aux réalités marocaines subactuelles. Ainsi, l’on peut 
identifier trois groupes fondamentaux de maisons rurales marocaines. 
Le premier groupe est représenté par les formes élémentaires monocellulaires. En al-Andalus, il 
rassemble des maisons de forme quadrangulaire, essentiellement rectangulaire et rarement carrée. 
En revanche, il réunit au Maroc une palette beaucoup plus variée de modes d’habitations. Il s’agit 
en effet de toutes les formes d’habitat précaire en matériaux périssables, nwāla et tente, utilisées 
comme résidences fixes ou encore des maisons monocellulaires construites en dur (pierre, terre). 
Dans ces structures élémentaires, l’espace domestique répond aux besoins basiques des habitants, 
en assurant quelques fonctions indispensables à leur survie. La polyvalence de l’espace est de mise : 
lieu de séjour et de couchage, préparation alimentaire, réserves, activités de fabrication ou de 
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transformation, stabulation des animaux domestiques… se partagent un espace exigu en définissant 
de la sorte une gestion résolument utilitaire et fonctionnelle de la résidence177.  
La plurifonctionnalité de l’habitation monocellulaire n’empêche pas, toutefois, une organisation 
interne de l’espace domestique. Celle-ci ne représente pas une subdivision spatio-fonctionnelle 
inscrite dans le sol par des dispositifs architecturaux permanents, mais plutôt un agencement 
empirique basé sur une pratique quotidienne de l’espace et sur une gestion conjointe des contraintes 
structurelles et des normes culturelles. Souvent, des éléments du mobilier ou des structures légères, 
notamment dans les habitations précaires, matérialisent cette organisation interne. D’où, d’ailleurs, 
la difficulté de repérer archéologiquement les témoins de la subdivision spatiale interne, et la 
nécessité de recourir à l’ethnographie pour faciliter leur perception178.  
Les études disponibles n’ont malheureusement pas toujours prêté attention à la disposition interne 
des habitations monocellulaires. Dans les tentes des transhumants du Maroc central, É. Laoust 
relève un modèle constant d’organisation, basé sur les éléments structurels de l’abri. Ce sont en 
effet les deux piliers ou poteaux qui supportent l’ossature de la tente, et qui permettent la division 
de l’espace en deux parties égales. La première partie est essentiellement dévolue aux activités 
domestiques et accueille le foyer, centre symbolique et effectif de la sociabilité familiale. Ce dernier 
occupe invariablement le coin à droite de la tente, situation qui serait motivée par des besoins 
d’aération ou par commodité de circulation. La seconde partie, réservée aux invités et aux hommes, 
sert également de débarras, voire d’abri pour de jeunes animaux179.  
L’organisation intérieure des maisons monocellulaires en dur, est connue grâce à un exemple kabyle 
et non pas marocain (fig. 22). L’économie de l’espace se lit à travers la topographie des niveaux à 
l’intérieur de la maison : un mur en claire-voie supportant une soupente en bois, délimite trois 
volumes distincts. Le plus grand consiste en une pièce commune où se déroulent toutes les activités 
domestiques quotidiennes. En contrebas, sous la soupente en bois, sont logés les animaux, alors que 
le grenier est employé comme lieu de rangement des akufī-s, jarres à provisions caractéristiques des 
montagnes kabyles, ou surtout comme chambre à coucher180. Cette subdivision interne éclaire l’un 
des fondements de l’architecture vernaculaire : l’assignation des diverses fonctions obéit à une 
certaine hiérarchie basée sur la dénivellation ou les différences de traitement des sols des espaces de 
circulation ou d’occupation. On retrouve cette norme en Méditerranée orientale, où quelques indices 
archéologiques ténus confortés par l’observation ethnographique attestent un tel "agencement 
savant"181. Ce principe prédétermine également la distribution spatiale des fonctions au sein des 
habitations pluricellulaires, notamment celles qui se déploient sur plusieurs niveaux.  
Le deuxième groupe identifié correspond à l’ensemble des maisons pluricellulaires de type 
agglutinant, obtenues par l’adjonction progressive d’unités d’habitations182. C’est une maison 
évolutive qui s’agrandit en fonction des besoins du groupe familial et de son extension 
démographique.  
Exemple parfait d’une architecture utilitaire qui se développe sans planification préétablie, ce type 
de maisons ne semble néanmoins pas le fruit d’une conception de l’espace dénuée de tout ordre. En 
effet, d’après plusieurs témoignages récents, chaque habitation susceptible de s’agrandir et de se 
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dédoubler progressivement, était toujours circonscrite dans un enclos souvent matérialisé par des 
structures légères. L’extension de la maison devait, a priori, se conformer à cette délimitation 
spatiale qui traduisait le plus souvent un découpage foncier. L’existence de ce genre de 
parcellisation élémentaire de l’espace habité (et habitable) était irréductible à la présence d’une 
forme rudimentaire d’organisation villageoise. C’était le moyen d’assurer l’articulation entre 
l’espace domestique privé et les espaces semi-publics et publics, ainsi que de réguler les tensions 
qui pouvaient apparaître entre riverains, suite à des empiétements sur la voirie. La maison 
agglutinante est donc nécessairement une maison à enclos, nom donné par A. Bazzana au troisième 
groupe que nous présenterons ensuite.  
Les configurations spatiales de la maison agglutinante sont multiples. La distribution d’éléments 
progressifs disposés horizontalement, peut engendrer un plan en L ou en U, dégageant ainsi une 
cour latérale ou centrale. Ce processus réalisé empiriquement, est souvent suggéré pour expliquer 
l’apparition de la maison à cour centrale fermée, obtenue par l’enveloppement, de tous les côtés, 
d’une cour latérale de dégagement183. Ce schéma est très fréquemment attesté par les découvertes 
archéologiques, notamment en al-Andalus184. L’évolution de la maison peut aussi s’effectuer 
verticalement, solution imposée par la topographie accidentée du terrain ou par la saturation de 
l’espace villageois, en l’occurrence dans les q”·r. Plus originale et certainement moins perceptible 
est l’agglutination d’habitations en matériaux légers. Des descriptions ethnographiques notent la 
fréquence de l’association entre plusieurs unités monocellulaires pour constituer une seule 
habitation pluricellulaire. Chez les tribus arabes de la vallée du Loukous, il n’était point rare que les 
trois modes d’habitations, le bayt, la nwāla et la qāb·sa constituent « l’habitation d’une seule 
famille, avec une cour devant, dans un enclos (…) entouré d’une haie de lentisques »185. Cette 
association est complétée par une spécialisation fonctionnelle, instaurant désormais une 
complémentarité entre la tente, espace féminin et les chambres ou les cabanes réservées aux 
hommes186.  
Le troisième groupe correspond à la maison à enclos identifiée par A. Bazzana en al-Andalus187. 
Cette dénomination semble inadéquate puisque la présence d’un enclos n’est pas exclusive à ce type 
d’habitation. Il sied plutôt de reconnaître dans cette catégorie une maison pluricellulaire à plan 
préétabli. Dans ce cas, l’existence de plusieurs pièces dont un espace central, n’est pas le fruit d’une 
évolution progressive du bâti mais le résultat d’un programme explicite fondé sur un savoir-faire 
local fortement inspiré par des « schémas implicites incorporés à l’habitus »188.  
L’exemple le plus représentatif de ce groupe est la maison à cour centrale, qui prédomine en ville et 
existe fréquemment en campagne, notamment dans les q”·r. On peut aussi rattacher à cette 
catégorie, la taddārt pluricellulaire du Moyen Atlas, organisée autour d’un espace central 
modestement éclairé par une lucarne percée dans le plafond. Dans le Haut et l’Anti Atlas, 
l’organisation en élévation de la maison traduit une planification préalable qui ordonne la 
distribution des fonctions dans les différents niveaux de l’espace.  
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La présence d’une unité domestique multicellulaire préconçue, conduit inexorablement à une 
spécialisation des espaces qui permet de répondre d’une manière plus développée que les autres 
formes d’habitation, aux contraintes fonctionnelles et aux exigences culturelles. Ainsi, quelques 
constantes dans la distribution des fonctions et la gestion de l’espace apparaissent dans les différents 
types de maisons de ce groupe. Il en va ainsi de l’existence d’un espace central qui focalise 
l’essentiel des activités domestiques féminines et assure la desserte des différentes pièces. La 
configuration de cet espace central est très variée : à l’encontre du patio des habitations urbaines, à 
ciel ouvert et situé au rez-de-chaussée, il est en milieu rural souvent couvert et parfois localisé à 
l’étage. L’ammās-n-addart (litt. le milieu de la maison) des maisons du Moyen Atlas en est l’un des 
exemples caractéristiques. C’est une pièce spacieuse accessible par le biais d’un petit vestibule. 
Réservée à la famille, elle abrite le foyer, le métier à tisser et souvent, dans un petit coin, un espace 
pour les animaux. Elle est éclairée par la tazn·t (ou tazn·nt), petite ouverture pratiquée au milieu du 
plafond189.  
Dans les maisons de Figuig, ce sont plutôt des portiques bordant le petit puits de lumière, qui font 
office d’espace central qui sert « à tous les usages. Dans un coin est le métier à tisser les burnous, 
industrie importante à Figuig, à côté les nattes pour le repas et le repos, et divers ustensiles de 
ménage dont la présence indique que c’est surtout là qu’on vit. Des perches allant d’un pilier à 
l’autre supportent selon la saison les régimes de dattes fraîchement coupés et qui vont achever de 
mûrir là, à l’abri des voleurs, ou les écheveaux de laine qu’on vient de teindre et les toisons 
récemment lavées. Dans les parois des murs, des trous aménagés de loin en loin reçoivent les 
noyaux de dattes, qu’on écrasera pour donner à manger aux deux ou trois chèvres, au mouton de la 
famille ; dans un coin les trois pierres du foyer indiquent l’endroit où se préparent les aliments. Tout 
se trouve sous la vérandah, qui est la vraie maison du figuiguien. »190  
Une disposition analogue est observée dans l’Anti Atlas où l’étage est le principal espace de la 
maison, le rez-de-chaussée étant relégué au logement des animaux. Les galeries entourant un petit 
puits de lumière (las’wān), s’étendent ainsi sur une largeur de 1,50 à 2 m. « Malgré la pénombre qui 
y règne, le patio est un des endroits les plus fréquentés de la maison. Non seulement on le traverse 
obligatoirement pour passer d’une pièce à l’autre, mais il joue un peu, dans la vie familiale, le rôle 
de la « grand’salle » ou salle commune de nos métairies françaises : on s’y tient souvent dans le 
courant de la journée, les femmes surtout, pour des menus travaux de ménage : piler le grain, 
tamiser la farine, etc. ; on y prend les repas en famille, assis sur une natte ; on y procède aux 
ablutions ; on y fait aussi la cuisine. »191  
La variété des formes de centralité dans la maison rurale remet en cause le topos de la cour centrale 
perçue pendant longtemps comme un élément discriminant dans l’architecture islamique et 
méditerranéenne en général. La projection d’une réalité essentiellement urbaine, entretenue par les 
maisons traditionnelles subactuelles, a certainement contribué à ériger cette particularité en règle 
générale. A travers les exemples fournis principalement par l’ethnographie, il apparaît clairement 
que le principe de centralité, avec ou sans cour, ne se réduit pas à une disposition architecturale 
formelle motivée par des contraintes naturelles. Il s’agit en effet d’une logique de fonctionnement 
spatial, exigée par la nécessité de circulation et par une utilisation de l’espace régie par la nature de 
la structure familiale. Parallèlement, la latéralité des autres locaux caractérise la maison rurale 
pluricellulaire. Cette latéralité est d’abord spatiale, les chambres d’habitation et les réserves, parfois 
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associées dans la même pièce, sont disposées autour de cet espace central. Elle est également 
fonctionnelle et se retrouve dans l’aménagement de dispositifs destinés au logement du bétail ou à 
la conservation alimentaire, dans des locaux ou des niveaux peu propices à l’activité humaine. Elle 
est enfin sociale, et s’exprime par une périphérisation des espaces d’accueil, permettant ainsi de 
préserver l’intégrité et l’introversion de la maison. En effet, l’existence d’un vestibule, souvent 
transformé par des entrées coudées en zone-tampon entre le privé et le (semi-)public, ainsi que la 
fréquence des ma”riyya-s, pièces situées à l’étage et prévues pour la réception des invités, traduisent 
cette caractéristique192.  
L’identification de trois logiques spatiales dans le corpus des habitations rurales marocaines reflète 
la multiplicité des conditions socio-économiques et culturelles présidant à la définition de leurs 
traits distinctifs. L’accent a été mis fréquemment sur le rôle des éléments culturels dans cette réalité, 
et il convient maintenant d’expliciter comment ils ont immanquablement agi sur l’organisation des 
espaces résidentiels.  

3- Structure familiale et représentation sociale de l’habitat 

L’inscription de la nature des relations sociales dans l’organisation spatiale et la représentation 
symbolique de l’habitat, participe des dispositifs d’appropriation de l’espace domestique. Cette 
prise de possession par le biais de références symboliques, véhiculées essentiellement par le 
langage, est inhérente à la domestication de l’espace par l’homme dès les premiers abris 
aménagés193. Ces liens s’expriment en différents registres interdépendants. D’abord, la conception 
de l’espace et la manière d’habiter sont étroitement conditionnées par le cadre de l’ethos, qui règle 
les relations du corps social, notamment les rapports entre les sphères publique et privée. L’élément 
bâti constitue ensuite un lieu privilégié de l’activité rituelle de la société et de ses constructions 
symboliques194.  
La gestion sociale de l’espace domestique perpétue ainsi les notions fondamentales qui encadrent la 
reproduction des structures familiales. Le principe de l’honneur constitue inexorablement la base du 
système de valeur de la famille « orientale » ou méditerranéenne en général. Il modèle les rapports 
sociaux aussi bien dans la communauté villageoise qu’au sein du noyau familial, en instaurant un 
ensemble d’habitus qui codifie les usages prescriptifs ou préférentiels195. L’habitation s’avère ainsi 
un support propice aux pratiques sociales mettant en scène cette conception de l’honneur. La 
rhétorique de l’espace qui définit ces manifestations, permet de contourner la déficience de 
l’expression verbale du sentiment de l’honneur, constatée dans les sociétés maghrébines 
traditionnelles196.  
La représentation sociale de l’honneur se structure en deux champs parallèles, féminin et masculin. 
Le premier se rapporte essentiellement à la chasteté et à la maîtrise des activités domestiques, alors 
que le second est conjointement conditionné par les comportements féminins et les rapports de 
l’individu à la collectivité197. L’articulation des ces différentes formes interdépendantes de 
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l’honneur est transposée spatialement en une division entre un espace principalement féminin, 
accessible aux hommes de la cellule familiale, et un espace exclusivement masculin, dévolu entre 
autres, à l’accueil d’hommes étrangers. Cette contingence effective s’exprime de manières diverses 
tant les rapports sociaux et les conditions économiques varient d’un groupe à l’autre. Ainsi, les 
habitations pluricellulaires, relevant souvent d’un contexte économique relativement favorable, se 
prêtent plus facilement à la multiplication des dispositifs voués à la préservation de la urma et par 
conséquent à la protection de l’honneur familial. L’hermétisme de l’habitation, dépourvue 
d’ouvertures sur l’extérieur, se double de l’aménagement d’un vestibule, souvent à entrée coudée. 
Protéger l’inviolabilité de la maison des indiscrétions des regards étrangers ne se réduit pas à ces 
limites visuelles, mais se prolonge par tout un cérémonial. Celui-ci mobilise en effet des codes 
d’énonciation, gestes, locutions ou signaux sonores (tousser, taper avec les mains) prévenant de 
l’entrée du visiteur, et libérant de la sorte le passage, notamment à travers l’espace central, de toute 
présence féminine198. L’hermétisme de l’espace familial, fermé et introverti, est tempéré par 
l’hospitalité, qui participe d’une manière primordiale à la construction et la préservation de 
l’honneur masculin. L’aménagement de pièces réservées à l’accueil des invités paraît comme un 
compromis apaisant, permettant de concilier les deux formes de l’honneur familial.  
Les usages sociaux régis par le code de l’honneur font de l’habitation un espace féminin par 
excellence. L’espace central qui focalise l’essentiel des activités domestiques est le lieu qu’occupe 
la femme, presque en permanence, comme si elle retrouvait dans cette centralité un semblant de 
liberté, compensant l’enfermement de l’unité domestique. En revanche, la représentation de 
l’espace domestique par les hommes met en avant d’autres locaux, notamment les pièces 
d’habitation. L’homme se place ainsi dans le latéral et le périphérique, laissant aux femmes le 
privilège de la centralité199. La topographie des espaces féminin et masculin à l’intérieur de 
l’habitation traduit la superposition des schémas mentaux et du mode de fonctionnement de 
l’espace. La position centrale, spatialement et symboliquement, de l’espace féminin est le pendant 
d’une certaine exclusion de l’homme de l’habitation. À propos de la Kabylie, P. Bourdieu a 
judicieusement noté qu’« on n’est fondé à dire que la femme est enfermée dans la maison que si 
l’on observe simultanément que l’homme en est exclu, au moins le jour. Sitôt le soleil levé, il doit 
en été se tenir au champ ou à la maison d’assemblée ; en hiver, s’il n’est au champ, au lieu 
d’assemblée ou sur les banquettes placées à l’abri de l’auvent qui surmonte la porte d’entrée de la 
cour. La nuit même, au moins pendant la saison sèche, les hommes et les garçons, dès qu’ils sont 
circoncis, couchent à l’extérieur de la maison, soit près des meules, sur l’aire à battre, au côté de 
l’âne et du mulet entravés, soit sur le séchoir à figues, soit en plein champ, plus rarement à la 
tajma‘th. »200  
Cette bipartition de l’espace domestique entre centre et périphérie, caractéristique de l’habitat 
pluricellulaire, se retrouve d’une manière plus rudimentaire dans les habitations élémentaires. Dans 
les tentes des transhumants du Maroc central, la partie réservée aux femmes est considérée comme 
l’espace du devant, par opposition à l’espace de derrière où se tiennent les invités201. C’est une 
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distinction comparable qu’opèrent les Maures entre le devant et le fond de la tente202. Cette 
représentation de l’espace, renforcée par un certain anthropomorphisme, réfère à la vision et à 
l’attitude des personnes présentes à l’intérieur de la tente203, c’est-à-dire principalement des 
femmes. Ces éléments expliquent donc, l’assimilation et l’identification de la femme à l’espace 
domestique, successivement réceptacle de la urma et lieu de sa préservation204. Ce rapport 
transparaît en effet dans la polysémie du mot dār, qui connote «  la demeure, le bien matériel, 
l’espace familial, la femme, la progéniture et l’attachement à un espace familier »205. Le caractère 
sexué des subdivisions spatiales reste néanmoins souple et se profile en délimitation mouvante dans 
le temps et dans l’espace. Les usages quotidiens de cette réalité montrent en effet l’écart entre la 
construction modélisée et rigide de ce schéma binaire, et la praxis souple et conciliante qui en est 
issue206. La topographie intime de l’habitation marocaine confirme ce fait. La chambre conjugale 
est presque inconnue de la famille traditionnelle. L’acte sexuel n’a pas d’assignation spatiale et se 
déroule à la dérobée dans n’importe quelle partie de la maison, car les époux ne partagent pas la 
même couche. Dans les campagnes, il pouvait avoir lieu dans la chambre des hôtes ou dans une 
pièce de réserves, espaces périphériques situés hors du domaine féminin207.  
Émanation des mentalités, la maison est également le prolongement du corps. Dans les 
représentations de l’espace, le langage du corps tient une place de choix, facilement explicable par 
le principe de l’unité de l’univers, connu de toutes les cosmologies traditionnelles. Mais à l’encontre 
de certaines sociétés où le corps apparaît comme le modèle principal de la représentation et de la 
délimitation de l’espace208, la projection d’un schéma corporel sur les habitations de la société 
marocaine reste limitée à des espaces réduits209.  
De par son rôle primordial dans la reproduction sociale et familiale, l’habitation est l’objet d’un 
investissement rituel important qui concerne d’un côté la construction et la délimitation de l’espace, 
et d’un autre la protection des âmes et des biens de ceux qui y résident.  
La consécration de l’espace destiné à abriter une habitation est indubitablement l’une des pratiques 
magico-religieuses les plus répandues. Elle intervient dès les premiers instants de la construction de 
la maison, comme en Kabylie, où une assemblée composée des anciens du village se chargeait 
d’initier le cérémonial. Quelques formules coraniques en annoncent le début, avant qu’un premier 
coup de pioche n’inaugure les travaux210. La construction des fondations mobilise ensuite un 
dispositif rituel en trois temps. D’abord, avant de combler les tranchées, des objets sacrés y sont 
déposés. Il s’agit en effet d’une pierre recueillie près du tombeau d’un saint, d’une pièce métallique 
ou une pièce de monnaie, ou encore des éléments organiques d’animaux ou d’humains (cornes, 
cheveux) destinés à procurer aux futurs habitants bénédiction, prospérité et fécondité. On procède 
dans un second moment à la pose de la première pierre des fondations. Le bloc récupéré dans un 
endroit sacré (tombeau, mosquée) est mis en place par le chef de famille, à qui il revient de procéder 
immédiatement à l’immolation d’un mouton et le sang de la bête sacrifiée irrigue de la sorte les 
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tranchées. En tant qu’« acte religieux qui, par la consécration d’une victime, modifie l’état de la 
personne morale qui l’accomplit ou de certains objets auxquels elle s’intéresse »211, le sacrifice 
constitue un moyen privilégié pour solliciter des propriétés bénéfiques. Sa tenue sur les lieux même 
de la future maison ne fait qu’intercepter ce flux bénéfique symbolisé par le sang212. Enfin, un grand 
banquet, auquel sont conviés tous ceux qui contribuent à la construction collective, est organisé le 
soir même, puis clos par la lecture de la fāti a213.  
D’autres rituels sont également célébrés au moment de l’emménagement. L’activité sacrificielle en 
reste le principal élément, auquel s’ajoute le dépôt à l’intérieur de la maison de quelques produits 
alimentaires (eau, huile, farine). La récitation du coran par des ’alba complète ce dispositif 
résolument syncrétique214. Chez les transhumants du Maroc central, É. Laoust décrit en détail les 
rites accompagnant la réparation des flijs de la tente, opération strictement masculine. Malgré une 
mise en scène sensiblement différente, le même système rituel se retrouve dans le cérémonial : un 
sacrifice vient couronner un enchaînement d’actes, comprenant des échanges de dons, des onctions 
ou des dialogues rituels entre les femmes du campement215.  
La dialectique de la limite et de son franchissement est un thème universel dans la pratique rituelle 
de l’espace domestique. Destinée par essence à matérialiser l’enfermement et l’hermétisme, aucune 
limite ne résiste néanmoins à son franchissement. Plusieurs rituels viennent ainsi réguler ce dernier 
et renforcer la capacité de la limite. Le seuil constitue à cet égard un médiateur permettant de 
négocier un franchissement maîtrisé et sélectif de la limite de l’espace domestique216. En raison de 
l’ampleur de son rôle symbolique, le seuil incarne toute la "baraka" de l’habitation217. Il fait ainsi 
l’objet de toutes les attentions, notamment durant les rites de passage sanctionnant des événements 
importants de la vie humaine. L’entrée de la femme nouvellement mariée dans la maison conjugale 
est régie par l’interdiction de franchir le seuil, car « toute première entrée dans la maison est une 
menace pour la plénitude du monde intérieur que les rites du seuil, à la fois propitiatoires et 
prophylactiques, doivent conjurer »218. Pour respecter cet interdit, la mariée est ainsi portée par un 
proche, ou sur un baldaquin dans un milieu urbain comme Fès219. Le même rituel est observé chez 
les Berbères du Maroc central où la femme est portée à la tente conjugale, sans « que ses pieds ne 
touchent le sol »220. Le franchissement du seuil mobilise d’autres pratiques, liées en l’occurrence à 
l’utilisation du balai. Déjà au 15e siècle, une fatwā d’al-Wansharīsī (m. 914/1508) fait écho de ce 
rituel considéré comme une conduite blâmable. Celle-ci consistait à « ne pas nettoyer la maison et 
s’abstenir de balayer après le départ en voyage d’un parent ; si on le fait, il ne reviendra pas, pense-
t-on ; quand on l’accompagne au moment des adieux, prononcer l’appel à la prière deux ou trois 
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fois pour qu’il revienne »221. Dans les milieux traditionnels marocains, le balai inspirait encore 
récemment la même appréhension222.  
La protection de la maison par le biais de motifs et accessoires prophylactiques ou propitiatoires 
complète ce panel de pratiques rituelles. Dans les tentes des transhumants, les éléments principaux 
de la structure focalisent l’attention protectrice des habitants. Les poteaux et la poutre faîtière 
reçoivent des baisers de la mariée, des onctions d’eau et de beurre ou encore des objets très variés 
pour solliciter bonheur, fécondité et prospérité (un fer à cheval, un clou, un crochet en bois, la 
queue de la bête sacrifiée pour le ‘īd al-añ ā…)223. La présence d’amulettes écrites par des hommes 
de religion, utilisées par ces mêmes populations berbères participe d’un usage quasi-généralisée de 
l’élément scripturaire à des fins intéressées. Ceci émane d’une croyance dans « le pouvoir d’action 
directe sur les êtres et les choses » attribué au texte coranique224. L’écriture talismanique, déployée 
sur des supports variés (tuniques, amulettes ou omoplates), met à contribution un texte coranique 
choisi en fonction de l’objectif du prescripteur selon une logique symbolique225. Le recours à de tels 
procédés est attesté archéologiquement en al-Andalus, où la conservation des récoltes dans les silos 
était symboliquement renforcée par des omoplates gravées d’inscriptions coraniques226 (fig. 23). 
L’évocation d’éléments prophylactiques ne va pas sans mentionner la fameuse main de Fatima. 
Dans la maison kabyle, elle est représentée par les empreintes de mains trempées dans le sang d’une 
bête sacrifiée ou dans une couleur bleue227. Elle est en revanche méconnue des transhumants du 
Moyen Atlas, alors que dans le Dar‘a, elle arbore une forme stylisée, représentée par une palmette à 
cinq branches(fig. 24)228. Les vertus prophylactiques ou propitiatoires s’accommodent également 
des motifs, souvent géométriques, qui ornent les façades et les intérieurs des maisons rurales. Dans 
le village kabyle de Bou Adnan, «  les femmes peignent sur la porte, au lait de chaux, une série de 
lignes droites parallèles, pour que le lait ne leur soit dérobé par magie. On aime aussi à figurer le 
sceau de Salomon, qui est un entrelacs de deux triangles, au milieu d’un cercle. »229 Une valeur 
magico-religieuse comparable aurait caractérisé les décors géométriques figurant aussi bien dans les 
tatouages que sur les portes des maisons du Maroc central. La permanence de leur usage à une 
époque subactuelle n’a apparemment pas empêché la déperdition de leur signification 
symbolique230.  

4- Le mobilier domestique 

La connaissance de l’espace domestique, de son fonctionnement au quotidien et de ses traits 
culturels distinctifs doit beaucoup au rôle du mobilier. Dans toute approche archéologique, ce rôle 
est particulièrement incarné par la céramique, pour des raisons évidentes d’abondance et de 
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conservation. En revanche, d’autres éléments principaux du mobilier meublant, fabriqués en 
matériaux périssables, principalement en bois ou en textiles, échappent à l’archéologue. En laissant 
de côté les objets en céramique231, ces lignes tentent une recontextualisation de l’espace domestique 
rural avec son mobilier. La démarche suivie reste la même : les données recueillies dans la 
documentation écrite seront systématiquement mises en parallèle avec l’apport considérable de 
l’ethnographie.  
L’intérêt de l’étude du mobilier dépasse de simples formalités stylistiques susceptibles d’enrichir 
une éventuelle typo-morphologie de l’habitation, mais participe de l’ambition de l’intelligibilité de 
l’habiter comme un fait social total. Le choix du mobilier et de sa disposition répondent en effet à 
des contraintes aussi bien matérielles que culturelles. Il sied donc d’associer le mobilier domestique 
aux caractéristiques et à l’originalité des techniques de corps dans la société marocaine, et dans 
l’Occident musulman en général.  
L’habitation rurale possède un mobilier au ras du sol, qui correspond aux techniques du repos et du 
sommeil, répandues dans la campagne marocaine232. L’accroupissement en est la posture la plus 
marquante233. Léon l’Africain, dans son énumération des maladies fréquentes au Maghreb, cite la 
sciatique et les douleurs articulaires du genou comme conséquences de l’habitude de s’asseoir par 
terre, « alors qu’on ne porte aucune espèce de pantalon ». La même position engendrait, selon 
l’auteur, « une toux opiniâtre et cruelle » en temps de froid234. La prépondérance de 
l’accroupissement avait favorisé l’utilisation de divans bas et de tables basses dans le mobilier 
arabo-islamique oriental, même si la fabrication de tables hautes à tréteaux, de chaises, de sièges et 
de lits à cadres était connue des artisans235. L’emploi de certains de ces objets peu fréquents était 
souvent l’un des signes distinctifs des milieux princiers et aristocratiques236.  
La prédominance des postures accroupie et couchée au repos a été souvent interprétée comme un 
avatar du mode de vie nomade (fig. 25). Déjà en Mésopotamie antique, l’apparition du motif du 
banquet couché à l’époque assyrienne était vraisemblablement héritée de l’habitude bédouine 
d’adopter une position couchée ou accroupie pendant les repas237. Cette tradition se serait ensuite 
perpétuée sous des formes et des significations sociales différentes de son origine bédouine, suite à 
un long processus de sédentarisation238. Un constat comparable est exprimé à propos de l’Orient 
musulman médiéval : l’influence du mode de vie nomade sur le mobilier des sédentaires relève 
plutôt d’une acculturation lente et complexe. Ainsi, on assiste à une uniformisation des types 
d’ameublement, désormais communs aux nomades et aux sédentaires. Pourtant, cette tendance 
s’accompagnait d’une différenciation croissante entre le mobilier des diverses couches sociales239.  
Dans certaines traditions architecturales, le développement de sièges, lits et autres banquettes 
s’accompagnent de sols de maisons peu soignés240. Dans notre aire géographique, s’asseoir par terre 
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nécessite alors un traitement minimum du sol de l’habitation, afin d’aplanir les aspérités qui 
pourraient incommoder les habitants. Ainsi, avant le montage d’une tente, l’emplacement choisi est 
préalablement nettoyé des pierres et des herbes241. Dans la maison kabyle, le sol surhaussé par 
rapport à la cour adjacente, subit un aménagement particulier. Un radier de gravier reçoit un mortier 
à base d’argile schisteuse, damé puis poli pour obtenir un sol lisse et dur242.  
Les éléments du mobilier disposés sur le sol, servant conjointement de couche ou de matelas pour 
s’asseoir ou pour manger, présentent une grande variété. Les nattes en constituent le type le plus 
rudimentaire, dont l’usage est fréquemment attesté par les textes. Léon l’Africain mentionne ainsi 
les nattes pileuses en jonc tressé, utilisées en guise de siège chez les ©ā ā243. On retrouvait le même 
dispositif dans la maison du Moyen Atlas : à l’exception des pièces de réception parfois ornées de 
tapis, c’était une simple natte brodée de laine rouge qui couvrait le sol de l’espace de séjour244. Les 
qāb·sa-s modestes de la vallée du Loukous étaient tapissées de « nattes d’un tellis de Rabat appelé 
anbal »245. Plusieurs types de nattes ont été identifiés au Maghreb subactuel, dont deux au Maroc. 

Il s’agit d’abord de nattes tramées de palmier nain cordelé et de laine, produites chez plusieurs 
tribus du Moyen Atlas. Désignées par le nom d’a¶artīl, elles étaient généralement de dimensions 
modestes (de 2,5 m sur 1,5 m)246. La natte de jonc constitue le second type qui était très répandu 
dans les zones côtières, depuis le pays des •bāla jusqu’au Sous. Elle était fabriquée également dans 
plusieurs centres urbains notamment à Fès, Tétouan et Salé247.  
Pour les habitants les plus démunis, ces nattes étaient les seules couches. Ainsi, dans la littérature 
hagiographique, la natte ( ā”īr) est considérée comme un signe d’ascèse et de dénuement. Le saint 
fāsī Ibn ©arzhum, ne possédait comme mobilier qu’une simple natte248. Un soufi qui vécut à Salé au 
14e siècle, dormait sur un ā”īr ou parfois même, dans un geste extrême de rejet du confort, sur une 
planche de bois249. Léon l’Africain en fit également l’expérience dans une vallée très pauvre du 
Haut Atlas. Il dut en effet dormir sur la terre nue, dans la maison de ses hôtes, pendant neuf jours 
successifs250. Le plus souvent, la dureté du sol était atténuée par des éléments de literie plus ou 
moins rudimentaires. Ainsi, un saint de Fès étalait sur sa natte, un tapis de prière couvert d’une 
seconde natte d’alfa avant d’ajouter une couverture (‘ibā’a) très rugueuse251. Chez les ©ā ā, en 
guise de literie, on disposait sur une natte, de « grosses couvertures à longue laine (…), d’une 
dimension de dix à vingt coudées, dont une partie représente le matelas et l’autre le drap de dessus 
et la couverture. L’hiver on met le côté pileux à l’intérieur, du côté du corps, l’été on fait l’inverse. 
Les traversins et les oreillers sont des sortes de sacs de laine, grossiers et rudes »252. 
L’emplacement du lit est parfois spécifié par la présence d’une banquette. Cet aménagement 
secondaire multifonctionnel qui pouvait faire office également de siège ou d’étagère, est 
fréquemment attesté archéologiquement, notamment en al-Andalus253. Des descriptions 
                                                 
241 É. LAOUST, « La tente et le douar », p. 181.  
242 R. MAUNIER, La construction collective de la maison, p. 54-55.  
243 J.-L. l’Africain, Description, p. 72-73.  
244 É. LAOUST, « L’habitation chez les transhumants…II La maison », p. 143.  
245 E. MICHAUX-BELLAIRE et G. SALMON, « Les tribus arabes de la vallée du Lekkoûs », p. 115.  
246 P. RICARD, « Nattes berbères de l’Afrique du Nord », Hespéris, t. V, 1925, p. 105-123, cf. (p. 111). Les nattes d’alfa 

augri sont également utilisées par ces mêmes populations berbères.  
247 Ibid., p. 114-123.  
248 Ibn ‘Aysh·n al-Sharrā’, Al-Rawñ al-‘a’ir al-’anfās bi-akhbār al-”āli īn min ahl fās, Rabat, 1997, p. 60.  
249 Mu ammad al-©añramī, Al-Salsal al-‘adhb, Salé, 1988, p. 57.  
250 J.-L. l’Africain, Description, p. 111.  
251 Ibn ‘Aysh·n al-Sharrā’, Al-Rawñ al-‘a’ir, p. 60.  
252 J.-L. l’Africain, Description, p. 73.  
253 A. BAZZANA, Maisons d’al-Andalus, p. 119-120.  



 

51

ethnographiques nous éclairent encore plus sur cet usage. Au Moyen Atlas, le lit établi sur une 
banquette située dans l’une des pièces latérales, est constitué de plusieurs couvertures254. Dans 
l’Anti Atlas, « on s’étendait sur une banquette (tisi) de terre battue, élevée de quelques centimètres 
au-dessus du sol, recouverte d’une petite natte (tagertilt) et d’une ou plusieurs couvertures (atellis). 
Chez les pauvres, la couverture est remplacée par quelques vieux chiffons »255. Même dans 
certaines tentes, le lit était disposé sur une banquette de terre recouverte de feuilles de doum et 
d’une natte256.  
Les maisons rurales marocaines n’ignoraient pas le lit à cadre, réduit évidemment à une forme 
minimaliste. Ainsi, les chambres des maisons du Hab’ étaient garnies, à leurs extrémités, de lits 
dont chacun offrait un cadre. Celui-ci était composé de deux poutrelles parallèles, maçonnées dans 
le mur, et qui recevaient une série de poutres transversales sur lesquelles étaient étalées des bottes 
de roseaux puis une natte de jonc. Cette structure d’environ 1,50 m de largeur était surhaussée de 
presque 1 m au-dessus du niveau du sol257. L’un comme l’autre type de lit, à cadre ou à banquette, 
portaient le nom de srīr (de l’arabe classique sarīr). Il semble qu’au Maroc, ce vocable se 
distinguait bien de firāsh, terme désignant une couche de matelas ou de couvertures, alors qu’en 
Orient, leur emploi était interchangeable258. Un texte hagiographique marocain tardif, atteste qu’un 
firāsh établi à même le sol et un sarīr, estimé plus confortable, coexistaient au sein de la même 
habitation259.  
Dans plusieurs régions marocaines réputées pour leur production textile, les tapis constituaient un 
élément capital de l’ameublement. La richesse en tapis des populations semi-nomades du Moyen 
Atlas, contraste avec l’indigence des couches dans les intérieurs des maisons des sédentaires260. La 
couche se composait d’une natte sur laquelle était posé un tapis de laine. Pour dormir, on 
s’enveloppait habituellement dans des couvertures de laine, dont certaines servaient aussi de 
vêtement261. La panoplie des tapis et des draps de laine produite par les femmes berbères était très 
variée, et englobait notamment des tazarbīt, tapis de laine à points noués et des anbal, épaisses 
étoffes à maille serrée qui sert de tapis et de couverture262.  
D’autres éléments mineurs du mobilier textile sont également cités. Il s’agit des sa¶¶āda, petits 
tapis de prière263 ou petites nattes de jonc (‘azaf ?) destinées au même usage264. Des tentures étaient 
aussi utilisées dans des habitations relativement luxueuses. La qāb·sa de la vallée du Loukous était 
parfois agrémentée d’un ay’ī, tenture de « draps aux vives couleurs qui dissimule la muraille de 
roseaux »265. Des revêtements muraux, pour maisons et mosquées, étaient aussi composés de nattes 
de jonc266.  
Siéger au ras du sol dispense de l’utilisation de tables pour le service des repas. Chez les ©ā ā, 
Léon l’Africain note qu’on « ne se sert ni de tables, ni de nappes, mais on étend par terre des nattes 
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rondes sur lesquelles on mange »267. Dans l’Anti Atlas, avant l’introduction récente de tables 
basses, un plateau en doum était employé pour servir les repas268. Ce type de "tables" rudimentaires 
correspond à la sufra orientale, nappe de cuir déployée sur le sol et qui résulterait d’une ancienne 
tradition nomade269 (fig. 26), encore observée à Damas au début de l’époque moderne270. 
Cependant, la possession et l’utilisation de tables basses en bois correspondaient à un niveau socio-
économique privilégié271. En Occident musulman, la table basse était connue en milieu urbain, en 
l’occurrence à Fès272. En al-Andalus, leur usage était beaucoup plus ancien, car de grands fragments 
appartenant à une table basse en bois de pin faisaient partie des découvertes fortuites de Liétor (10-
11e siècle)273 (fig. 27).  
La conservation, le rangement des vêtements et des objets précieux se faisaient dans des contenants 
en bois ou en d’autres matériaux végétaux. Le coffre semble le plus caractéristique de cet usage. 
Son apparition au Maghreb est très ancienne : des coffres convertis en cercueils ont été datés de 
l’époque274. La tradition du coffre s’était perpétuée principalement en Kabylie où de très nombreux 
spécimens ont été récemment étudiés(fig. 28)275. Au Maroc, l’utilisation du coffre domestique 
n’était pas inconnue, mais elle n’avait pas donné lieu à une tradition artisanale aussi élaborée qu’en 
Kabylie. Une ancienne mention témoignerait de cet emploi en milieu urbain. Un soufi de Fès 
déposait son pécule dans un tāb·t, mot signifiant cercueil, et qui désignerait ici un coffre276. Des 
mentions beaucoup plus récentes nous informent de la présence de coffres dans les habitations 
rurales. Dans les maisons du Hab’, un grand coffre de bois pour les vêtements et le linge était placé 
au côté du lit277. Au Moyen Atlas, le coffre en bois était utilisé pour stocker des céréales, alors 
qu’une ’ārma, armoire ou placard en bois, était plutôt réservée au rangement des vêtements278. Ce 
dernier meuble semble avoir été récemment introduit dans cette zone qui a dû subir l’influence de 
Fès, où ce genre de fourniture était fréquent depuis des siècles279. Pour le même usage, des solutions 
plus simples étaient rencontrées, notamment chez les habitants des tentes du Moyen Atlas. Ainsi, 
des filets tendus entre des perches recevaient vêtements, tapis, tamis et autres ustensiles 
domestiques280.  
Dans une partie importante du Maroc, la conservation des céréales se faisait principalement dans 
des contenants mobiles. Ils constituaient ainsi dans plusieurs régions, une part considérable, et 
souvent encombrante, du mobilier domestique. Quatre familles de contenants mobiles peuvent être 
identifiées. Tout d’abord, il s’agit de sacs de laine ou de poil, obtenus parfois par une 
transformation de bissacs utilisés pour les travaux de champs et cousus à l’occasion pour contenir 
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les récoltes281. La deuxième catégorie, apparemment peu fréquente, englobe les coffres à céréales 
utilisés notamment dans le Moyen Atlas282. Ils étaient le plus souvent maçonnés, et constitués d’un 
« murtin de terre de 1,20 m, bâti dans l’angle d’une pièce, perpendiculairement aux deux longs 
côtés ». Ce dernier délimitait ainsi un bassin dans lequel était entassé le grain283.  
Les récipients en sparterie représentent la troisième catégorie de ces contenants. Leur emploi est 
très ancien et remonterait à l’Antiquité. En Afrique romaine, les techniques de la vannerie étaient 
très variées et bien maîtrisées, à en croire de nombreux témoignages iconographiques. La fonction 
de réserve de céréales ne semble pas, cependant, attestée, même si les récipients figurés dans les 
mosaïques remplissaient plusieurs rôles dans les travaux agricoles284. A la fin de l’époque 
almoravide, des corbeilles de palmier nain destinées au stockage alimentaire étaient utilisées par les 
habitants de Meknès. Appelés askil (ou askal) en berbère, ces récipients remplis de terre servirent 
de matériau de fortune pour reboucher une brèche de la muraille de la fortification almoravide de 
Tagrārt285. Le même vocable berbère, asekel, désignait encore récemment « un panier en alfa au col 
long et étroit, destiné aux semences ou aux réserves »286. Chez les sédentaires du Moyen Atlas, ces 
corbeilles relativement volumineuses (1 m de largeur sur 2 m de hauteur), étaient dépourvues de 
fond. Grâce à une petite ouverture pratiquée à la base, on pouvait extraire progressivement les 
provisions (fig. 29 a). La structure de sparterie était renforcée par l’application d’un mortier d’argile 
et de paille hachée287. L’utilisation de ces corbeilles était visiblement bien répandue : elle est 
attestée notamment dans le ©awz de Marrakech, où elles étaient disposées sur les terrasses des 
maisons des Awlād Sba‘288. Chez les •bāla, les askil, fabriquées toujours en vannerie, offraient la 
forme d’une bouteille à fond plat et large, fermée à l’aide d’un couvercle qui s’emboîte sur le goulot 
(fig. 29 b). Une corde de palmier nain, reliée au couvercle et servant d’anse pour la corbeille, 
complétait ce dispositif289. Chez les mêmes populations, on peut rencontrer le dernier mode de 
stockage en contenants mobiles. Il s’agit de récipients en terre, séchés au soleil, et qui présentaient 
la même morphologie que les corbeilles mentionnées. Les Arabes de la même région, utilisaient des 
gadra-s, formes ouvertes sans couvercles, qui jouent un rôle identique290. Ces récipients, sans doute 
peu répandus au Maroc, évoquent les ak·fī-s kabyles, grandes jarres modelées et séchées servant de 
réserves à grain291.  
Enfumée et obscure, disait J.-M. Pesez à propos de la maison paysanne en Occident. Le constat 
pourrait être généralisé aux habitations rurales marocaines, surtout monocellulaires. La cuisson des 
aliments se faisait sur un foyer creusé autour duquel étaient disposées trois pierres comme support, 
remplacées parfois par un trépied en fer292. Le même dispositif est décrit dans l’Anti Atlas : le foyer 
était obtenu par quelques pierres placées dans un coin de la cuisine, alors qu’un petit four à pain, 
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était situé généralement à l’extérieur de l’habitation293. D’après les descriptions sommaires dont on 
dispose, ce type de structure correspondrait à la catégorie des foyers creusés aménagés, mis au jour 
par les fouilles archéologiques en al-Andalus294. Les trépieds en fer utilisés comme supports sont 
communs à différentes civilisations nomades et sédentaires en Orient et en Occident (fig. 30)295. Les 
foyers portatifs étaient également employés, aussi bien pour la cuisson que pour le chauffage. Le 
texte du Tashawwuf nous apprend en effet qu’un soufi de Fès utilisait un mi¶mar (brasero) pour se 
chauffer en temps d’hiver296.  
Dans ces différents types de foyer, on allumait le feu par un briquet obtenu par un silex et un 
morceau d’acier. La technique du frottement de deux morceaux de bois semble inconnue297. Aucun 
aménagement élaboré destiné à l’évacuation de la fumée n’a été observé, y compris les cheminées 
inconnues des paysans marocains. Il en résultait souvent une qualité médiocre de l’air au sein de 
l’habitation, conditionnée également par ses caractéristiques structurelles. Les tentes et nwāla-s 
usées, dont les matériaux devenaient plus perméables, offraient une meilleure ventilation que les 
maisons en dur, surtout celles entièrement couvertes ou ne disposant que de petites lucarnes298.  
Les ustensiles destinés à la préparation alimentaire occupent une place de choix dans le mobilier des 
habitations rurales. Outre la vaisselle en céramique, qui est de loin la plus importante, d’autres 
ustensiles en bois, en métal, en cuir ou en sparterie étaient utilisés. Dans les tentes des transhumants 
du Moyen Atlas, l’espace domestique assez réduit était encombré de récipients et instruments de 
tout genre : marmite et chaudron en métal, plats, seaux, entonnoirs, cuillers et louches en bois, 
plateau d’alfa, tamis de calibres différents en peau, soie ou étoffe, ou encore des outres et des sacs 
en cuir299. Dans l’Anti Atlas, la panoplie d’ustensiles s’avère beaucoup moins riche : 
essentiellement une vaisselle en céramique, des cruches et des seaux à couvercle en cuivre, des plats 
en bois ou des tamis en cuir300. Ces éléments étaient souvent d’importation, le produit local le plus 
caractéristique étant des paniers décorés de peau de vache301.  
Le moulin à bras était en toute vraisemblance un objet omniprésent dans l’habitation rurale 
marocaine. Dans toute l’Afrique du Nord, il offrait un modèle uniforme, composé de deux meules 
en pierre placées l’une sur l’autre (fig. 31). Le centre de la meule volante est percé d’un trou qui sert 
à la fois à verser les grains et à loger l’axe en bois autour duquel pivote la meule. Le moulin est mu 
par une manivelle en bois fichée dans la meule volante. Une rainure taillée sur les bordures de la 
meule gisante permet de récupérer la farine moulue302. Cette forme standard était améliorée dans 
certaines régions, par l’ajout de quelques modifications souvent ingénieuses. C’était le cas dans 
l’Anti Atlas où deux variétés de moulins étaient employées. La première, conforme au type décrit 
par É. Laoust, était réservée à l’huile d’argān. Plus grandes et lourdes étaient les meules du moulin 
à grain, ce qui nécessitait un dispositif élaboré pour en faciliter le maniement. « La manivelle fichée 
dans la meule, près du bord, est mue par une sorte de bielle en forme de T, que la femme tient à 
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deux mains (af·s-n-teñu ant) et qui est maintenue horizontalement par une corde qui la suspend au 
plafond. On peut obtenir une farine plus ou moins fine en augmentant ou diminuant la pression de la 
meule volante sur la meule gisante. »303 Ces procédés techniques destinés à alléger la charge de 
travail qu’implique la mouture témoignent de la pénibilité de cette tâche ménagère. L’intervention 
des personnages saints pour soulager les femmes dans leur effort pour la mouture était en effet un 
lieu commun des récits hagiographiques. Dans l’Anti Atlas, le broyage des céréales se faisait 
également à l’aide de mortier en pierre ou en bois. Le premier, très rudimentaire, ressemble aux 
mortiers néolithiques : une simple pierre évasée reçoit, en guise de pilon, une pierre ronde polie. Le 
second consiste en un récipient cylindrique doté d’une petite anse, alors qu’un manche en bois 
faisait office de pilon304.  
Bref et très lacunaire, ce tour d’horizon entrepris sans aucune prétention d’exhaustivité, permet 
toutefois de restituer à l’espace domestique une part considérable de son organisation et de son 
fonctionnement. La nature du mobilier corrobore la primauté de l’aspect utilitaire dans les 
habitations rurales, souvent au détriment d’un confort plus recherché en zones urbaines. 
L’économie des moyens et de la matière première est compensée par un surinvestissement humain, 
déjà perceptible dans d’autres aspects de l’habitat.  

5- Ce qu’habiter veut dire  

Garant de l’identité sociale et culturelle, l’habitat véhicule et transmet les habitus d’un groupe 
humain, sa manière de se représenter l’espace, de l’identifier et de le qualifier. Habiter est un fait 
social complexe qui se décline en de multiples formes et combinaisons spatiales, révélatrices de la 
variation des contextes socioculturels et économiques. Autant de manières d’habiter qui appellent 
autant de manières pour le dire… Le langage muet de l’espace fait ainsi place à la parole, en 
divulguant des aspects indispensables pour son intelligibilité.  
L’étude de la terminologie des constituants de l’espace domestique se révèle un apport 
potentiellement prometteur pour saisir, à travers l’habitat, des phénomènes d’acculturation, de 
transmission des connaissances techniques ou encore de l’évolution du contexte socio-économique. 
L’analyse linguistique, procédant souvent par analogie pour rapprocher les termes de leurs racines, 
préciser leurs étymologies et délimiter leurs champs sémantiques, peut paraître peu fiable. D’où la 
nécessité d’adopter une démarche précautionneuse associant l’étude sémantique aux données 
matérielles et techniques relatives à l’habitat. L’approche linguistique ne peut être dissociée d’une 
aperception générale de l’habitation, en tant que fait social.  
L’intérêt que pourrait représenter l’étude de la terminologie de l’habitat nous a été particulièrement 
révélé par les ethnolinguistes berbérisants. Attachés à décrypter les affluents et les spécificités de la 
civilisation berbères, des chercheurs pionniers s’étaient attelés à l’analyse systématique de la 
terminologie de l’habitat de certaines régions marocaines. En soumettant les données linguistiques 
subactuelles à une analyse diachronique, l’historien et l’archéologue pourraient en tirer partie pour 
restituer des aspects de l’évolution des espaces domestiques ou de leurs propriétés techniques. Un 
tel travail basé essentiellement sur le dépouillement des textes nécessite un complément primordial. 
L’établissement de glossaires exhaustifs des termes de l’habitation dans les différentes régions 
marocaines ouvrirait une très riche piste à la recherche ethno-historique et ethno-archéologique. 
Une telle entreprise, malgré son aspect colossal, est d’autant plus urgente que les usages 
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linguistiques traditionnels ne cessent de s’éroder suite aux mutations sociales récentes et à leurs 
implications sur la manière d’habiter. Dans ce contexte, l’étude de la terminologie de l’espace 
domestique revêt une importance capitale, et déborde de la sorte le simple cadre de la recherche sur 
la maison pour pouvoir contribuer à la sauvegarde d’un pan entier de la mémoire collective qui 
risque de disparaître à jamais. Telle n’est pas l’ambition de cette présentation sommaire qui vise 
uniquement à illustrer l’apport potentiel de la démarche linguistique et justifier ses grandes 
perspectives. 
L’enquête terminologique entreprise par É. Laoust à propos de la tente chez les transhumants du 
Maroc central, a été déterminante pour élucider l’origine de cette forme d’habitation. L’importance 
du vocabulaire d’origine arabe pour désigner des parties de la tente dans les parlers berbères 
pourrait être révélatrice de l’origine arabe de son extension dans le Moyen Atlas305. Les noms des 
parties essentielles de la tente et de sa structure sont en effet empruntés à l’arabe. Les mots 
d’origine berbère ne sont pas forcément liés à la tente et peuvent s’appliquer à des éléments ou 
espaces connus des sédentaires. Les transhumants, qui utilisaient auparavant des constructions en 
matériaux végétaux, ont adopté progressivement la tente suite aux contacts avec les nomades arabes 
du sud-est ou des plaines atlantiques, ou par l’intermédiaire des nomades zénètes. Plus qu’un simple 
emprunt, la tente des transhumants était le résultat d’une longue acculturation : des modifications 
légères sur le modèle de la tente arabe et son adaptation aux conditions climatiques difficiles, par 
l’ajout d’une natte de protection, sont traduites par les mots berbères de ces nouveaux dispositifs306.  
Dans la même région, É. Laoust a identifié grâce à l’analyse terminologique, deux traditions de 
construction domestique. La grande richesse du vocabulaire berbère qualifiant des éléments 
architectoniques en bois, contraste manifestement avec le corpus des termes de la construction en 
terre, essentiellement arabe307. L’expansion géographique de l’architecture en terre était en effet due 
à la grande mobilité des maîtres maçons originaires du sud-est, zone fortement arabisée308. 
L’utilisation massive du bois, tributaire des richesses sylvicoles du Moyen Atlas, reflète plutôt un 
mode de construction local pratiqué par des populations berbères sédentaires ou à mobilité réduite. 
Les indices suggérés par la linguistique peuvent s’avérer ici d’un grand secours pour retracer 
l’évolution de l’architecture et de l’habitat dans la région.  
Les origines linguistiques différentes du corpus terminologique et leur intérêt comme témoignage 
des phénomènes de diffusion et d’emprunts techniques, n’est pas la seule piste qu’offre ce genre 
d’analyse. L’évolution sémantique des termes s’avère souvent une question épineuse, dont 
témoigne l’exemple de la tama”rīt des maisons berbères. Cette pièce de réception située 
généralement à l’étage, est désignée par une forme berbérisée de l’arabe ma”riyya. Ce dernier 
qualifiait, au moins dès le 10e siècle, des maisons bâties à l’étage d’autres maisons ou de divers 
bâtiments publics. Ce terme, signifiant littéralement « égyptienne », serait le résultat de l’apparition 
de ces maisons en hauteur destinées à la location à l’instar des rab‘ égyptiens, grands bâtiments de 
rapport constitués de plusieurs étages309. En milieu rural, l’adoption de ce terme, appliqué à un 
espace situé à l’étage, s’accompagne d’un changement de sa fonction. Il ne pouvait s’agir d’une 
maison pour location, puisque cette dernière pratique était inconnue dans les campagnes, 
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notamment en al-Andalus au 10e siècle310. La même situation est révélée dans l’Anti Atlas, où les 
étrangers au village étaient logés par les habitants moyennant quelques services311. Le mot tam”rīt a 
subi ainsi un glissement sémantique pour qualifier désormais en milieu rural, exclusivement une 
pièce dévolue à la réception des hôtes.  
L’évolution des formes de l’occupation de l’espace domestique peut parfois être restituée à travers 
les variations dans la signification des termes. C’est le cas du mot asarāg qu’on rencontre 
fréquemment dans l’architecture domestique rurale. Ainsi, le mot est donné comme équivalent à de 
« cour »312, ou de « cour devant une maison chez les Ntifa »313. Dans l’Anti Atlas, dans le Sous et 
chez les ©ā a, asarāg désigne « une cour intérieure de la maison où sont parqués les animaux »314. 
André Adam confirme cette définition en précisant qu’asarāg peut désigner le rez-de-chaussée, ou 
plus particulièrement la partie la plus importante réservée en bétail315. Dans les maisons urbaines de 
Tiznīt, asarāg correspond à l’arabe was’ al-dār : c’est une cour centrale à ciel ouvert sur laquelle 
s’ouvrent les différentes pièces316. La polysémie du mot se renforce par des usages assez 
particuliers, chez les Touaregs où il désigne le versant d’une montagne ou dans le pays des Zamm·r 
où il s’applique à un sentier menant au centre du douar317. Plusieurs de ces sens sont mentionnés par 
un dictionnaire berbère du 17e siècle, asarāg y est donné comme synonyme de cour, pièce, 
plancher, enclos et espace compris entre les murailles d’une maison318.  
Pourtant, plusieurs de ces sens gardent un lien ou dérivent d’une acception initiale attestée déjà au 
début du 12e siècle. Al-Baydhaq nous informe en effet qu’Ibn T·mart ordonna à ses compagnons 
d’aménager un asarāg et d’y construire des mangeoires (madhāwidh)pour abriter des chevaux319. Il 
ne fait guère de doute que l’asarāg désigne dans ce cas une écurie, et par extension une étable. La 
déperdition de ce sens initial se serait faite progressivement, en associant d’abord asarāg à tout 
espace servant de logement au bétail, fonction assignée fréquemment au cours, intérieures ou 
extérieures. Le terme serait ensuite rattaché exclusivement aux cours, au fur et à mesure de la 
disparition de la fonction initiale de stabulation. Cette évolution serait due à une spécialisation 
accrue des espaces au sein de la maison, qui aurait eu pour conséquence une séparation de plus en 
plus nette des locaux de stabulation et des pièces d’habitation. Le cas de la maison de Tiznīt, ville 
de création récente, est significatif à cet égard.  
Le mot asarāg possède une autre utilisation propre à l’architecture palatiale et militaire. Là aussi le 
glissement sémantique du mot proviendrait de la fonction d’écurie assignée initialement à certains 
de ces espaces. Dans la qa”aba almohade de Marrakech, des esplanades intermédiaires entre 
l’enceinte et les différents bâtiments palatiaux, étaient qualifiés d’asarāg. D’après le Bayān, il y en 
avait plusieurs à Marrakech, dont le premier asarāg et asarāg al-qibāb320. Le terme subsistait encore 
à l’époque sa‘adienne : une grande place (d’environ 180 x 90 m) située dans la qa”aba de 
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Marrakech portait en effet le nom d’asarāg321. La qa”aba almohade de Tunis disposait aussi d’un 
asarāg où fut construite la qubbat al-¶ul·s, un pavillon d’apparat pour les réceptions solennelles322. 
Ces mentions confirment que le terme désignait plutôt une esplanade, ce que corrobore le cas de 
Taroudant323. Dans les palais ‘alawites de Meknès, l’usage de l’asarāg subit un autre changement 
sémantique pour qualifier « un long couloir ouvert qui dessert les différents palais »324.  
La polysémie et l’évolution des usages d’asarāg rappellent certains noms de vestibule au sud du 
Maroc. Les mots agr·r et rwā, employés respectivement à Essaouira, dans le Sous et à Safi, ont 
pour étymologie étable ou écurie. L’application de ces mots à l’entrée des maisons a survécu à la 
disparition de leur utilisation pour parquer le bétail, pratique attestée en l’occurrence dans la région 
de ©ā a. En effet les habitants de Taf’nā, qui possédaient des chèvres, les faisaient rentrer dans le 
couloir où elles couchent à proximité des chambres325.  
L’étude de la terminologie comme témoignage de l’évolution fonctionnelle de l’habitat, se révèle 
ainsi une piste prometteuse. La confrontation des données recueillies dans les textes et les usages 
linguistiques actuels permettrait d’enrichir ce type d’analyse et de bâtir des hypothèses de travail 
bien fondées.  

2- Le village au Maroc médiéval 

Pour proposer une première approche générale de l’histoire du village au Maroc médiéval, il est 
nécessaire de procéder d’abord à un essai de définition, non seulement à travers les usages 
terminologiques attestés dans les textes, mais surtout par une identification de la nature des rapports 
sociaux spécifiques à cet ensemble structurel de l’habitat rural. Le défrichement d’un terrain 
historique et archéologique encore délaissé. Il convient de suggérer dans un second temps, quelques 
thèmes de recherche susceptibles de développer notre connaissance historique et archéologique de 
l’apparition, l’évolution ou la disparition du village médiéval.  

A- Qu’est-ce qu’un village au Maroc médiéval ? 

Comment définir un village dans le contexte historique du Maroc médiéval ? La question se pose 
d’abord sur un niveau linguistique. La terminologie et ses diversités locales permettent d’abord une 
première identification du sujet. Cet espace est aussi un lieu social dans lequel se tissent de 
nombreuses solidarités, régies par une panoplie complexe d’habitus, de normes coutumières ou de 
pratiques rituelles. La mosquée et les autres équipements collectifs cristallisent cette relation 
vicinale, dont les configurations spatiales sont gérées au sein de la communauté. L’analyse, d’une 
manière brève et synthétique, de tous ces éléments, pourra suggérer un visage, à la fois consensuel 
et différentiel, du village au Maroc médiéval.  
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1- Dire la chose : terminologie du village dans l’espace 

marocain 

On ne peut aborder une étude synthétique sur le village au Maroc sans commencer par la détection 
des différents mots employés pour désigner « le village ». Ce dernier terme utilisé de manière 
générique tout au long de ce travail, émane bien évidemment d’un contexte historique et socio-
politique particulier. L’exportation de la notion de village et son application à des milieux extra 
européens et à des réalités spatiales extrêmement hétérogènes, risque de vider le terme de tout son 
contenu326. Conscient de l’inadéquation de toute transposition notionnelle, voire de tout 
comparatisme grossier, mon emploi du terme village ne réfère aucunement à des acceptions 
occidentales. C’est purement par souci de commodité que j’utilise le terme village, pour désigner 
tout habitat fixe et permanent, associé à un finage et disposant d’une personnalité morale que 
représente la communauté327. Ce choix permettra, au moins dans un premier temps, de convenir à 
une appellation « neutre » pouvant couvrir les différentes formes et dénominations des réalités 
marocaines. Cette nécessité s’amplifie avec la grande diversité terminologique et par conséquent 
sémantique, caractérisant l’espace marocain. Pour en rendre compte, cette étude ne peut se 
restreindre à la littérature historique arabe, et doit s’étendre au domaine linguistique berbère 
méconnu et souvent ignoré par les historiens et archéologues.  
Le mot qarya est incontestablement le plus usité pour désigner l’habitat villageois. La définition du 
Lisān est assez conventionnelle : mi”r ¶āmi‘ (agglomération accueillant une mosquée où l’on 
célèbre la prière du vendredi) ou bien l’ensemble constitué d’habitations, de constructions et 
d’exploitations agricoles (ñiyā‘). C’est une acception similaire de celle de la qarya d’al-Andalus : 
« un ensemble relativement homogène de maisons et de terres dépendant de plusieurs 
propriétaires »328. L’omniprésence de qarya dans nos sources, ne peut être dissociée de la valeur 
importante de l’arabe et de son usage exclusif dans la littérature historique au Maroc. Cette situation 
relève plutôt d’un usage terminologique classique qui ne reflète pas la richesse des traditions 
linguistiques vernaculaires.  
Le terme manzal était également utilisé pour qualifier un village. Le mot dérive de la racine nzl 
signifiant selon le Lisān, arriver ou s’installer. La vocalisation du mot prête souvent à confusion : 
manzil, employé comme synonyme de maison, désignait notamment dans la littérature 
géographique, les étapes jalonnant les itinéraires. Le vocable manzal, apparaît moins fréquemment, 
mais son usage est attesté dans la toponymie (ex la localité du Manzal entre Fès et Taza). L’aire 
d’extension de l’utilisation de ce terme semble se concentrer dans le nord du Maroc. Sa fréquence 
dans le Rif dès l’époque médiévale est attestée par al-Bādisī. Ainsi, le saint al-Massārī vivait à 
manzal Ask·m dans le pays des Baq·ya329, son congénère Ibn Nāhiñ s’installa momentanément à 
manzal Tārga330. Un autre manzal des Baq·ya, à trois lieues de Bādis, disposait de sa propre 
mosquée ¶āmi‘331. Mais il apparaît que ce terme prenait également le sens de hameau, comme le 
laisse penser le texte d’al-An”ārī, évoquant Qaryat Baly·nash. Ce village comptait en effet 25 
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manzal-s, dont le plus prestigieux, situé à Maqbarat al-shuy·kh, contenait des vergers et des 
jardins332.  
Le terme dshar était beaucoup plus fréquemment utilisé. Ce vocable est en effet la forme dialectale 
arabo-berbère de l’arabe ma¶shar. Ce dernier terme était très répandu en Andalousie où il désignait 
« une exploitation agraire vouée à l’élevage et la mise en valeur des terroirs montagneux »333. Selon 
J. Oliver Asin, les ma¶āshir de la basse Andalousie seraient hérités de l’organisation des structures 
d’exploitation agricole durant l’Antiquité romaine ; ce type de propriété s’était maintenu jusqu’à 
l’époque moderne sous la forme des cortijos334. Pour appuyer cette hypothèse continuiiste, l’auteur 
confirme l’origine latine du terme, qui dériverait de massaria335. Cette étymologie est pourtant 
fausse : La racine ¶shr existe bien en arabe où elle a donné naissance notamment au mot ¶ashar, 
désignant, selon le Lisān, les personnes qui partaient avec leurs troupeaux aux pâturages et qui y 
demeuraient sans retourner le jour même à leurs habitations. La corruption phonologique de 
ma¶shar en dshar traduit manifestement un glissement sémantique dont les raisons seraient à 
identifier. On peut supposer en effet que ce terme était lié au début, notamment dans le contexte 
marocain, aux formes d’habitat villageois des transhumants, dont l’activité et le mode de 
déplacement correspondent à la définition étymologique de ¶ashar. L’acception andalouse se 
retrouve rarement au Maroc, vraisemblablement en raison de la faible présence de propriétés 
privées destinées à l’élevage.  
Plusieurs mentions textuelles permettent d’affirmer l’utilisation des mots issus de la racine ¶shr 
dans le sens de village. Al-Bakrī serait le premier à en faire l’usage en indiquant que les Ma”m·da 
de l’arrière-pays d’Aghmāt habitaient des qu”·r et des a¶shār336. Le mot qa”r dans ce contexte 
signifie village fortifié alors que le mot a¶shār pourrait référer aux habitats ouverts qui existaient 
dans la région. Si l’interprétation de cette mention reste hypothétique, d’autres sources plus tardives 
reflètent avec certitude cet usage. Al-Baydhaq rapporte ainsi qu’Ibn T·mart passa lors de retour de 
l’Orient, par Dshar Qallāl, localité dotée d’une mosquée, située sur l’itinéraire reliant Tlemcen à 
Fès337. Dans la Nufāña, Ibn al-Kha’īb qualifie de dshār, plusieurs localités traversées lors d’un 
voyage de Fès à Marrakech. Ce fut le cas de Dshār al-Buwayr dans la campagne de Fès338. Sur son 
itinéraire, l’auteur fit escale à Dshār al-Zāwiya, puis à Dshār Mak·l339. Ce dernier site avait été 
désigné jadis de qarya par al-Idrīsī, en notant avec sa fameuse particule ka, sa ressemblance avec un 
grand i”n340. Mais l’emploi de dshar n’éclipse par l’origine ma¶shar qui apparaît dans un autre 
texte d’Ibn al-Kha’īb. En vantant les richesses piscicoles de Salé, l’auteur mentionne le vente des 
aloses pêchées dans la ville dans les ma¶āshir lointains et dans les campements des nomades341.  
Les témoignages récents sur la généralisation de cet usage ne font pas défaut. C’est la variante 
dialectale dshar qui revient exclusivement. L’anonyme portugais rapporte que les villages du Haut 
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Atlas, construits en pierre ou en ’ābiya, s’appelaient « dechar »342. L’étude des toponymes de cette 
même région permet de relever des formes berbérisées du terme, notamment tadshart ou encore 
dshart343. Au début du 20e siècle, les habitants des régions montagnardes du Hab’ utilisaient le mot 
dshar pour désigner leurs habitats344. Les auteurs de « living on the edge of the sahara » parlent de 
dshar comme un village constitué d’un ensemble de hameaux appelés improprement dans cette 
recherche "igherm"345. La systématisation abusive du terme dshar dans la typo-morphologie 
avancée par cette étude néerlandaise, semble impertinente, notamment en raison de certaines 
fausses interprétations et des amalgames entre formes architecturales relevant de traditions très 
différentes346.  
L’habitat villageois peut être décrit dans nos sources par d’autres termes arabes génériques qui ne 
sont pas adoptés par les parlers vernaculaires. Le mot ‘imāra qualifiant toute forme d’occupation 
humaine ne peut être circonscrit au seul sens de village. Al-Bakrī emploie parfois qarārāt (pluriel de 
qarār) pour désigner des établissements ruraux dans la région de Sabta347. D’après le Lisān, ahl al-
qarār signifie les habitants sédentaires, ce qui laisse penser que la formule d’al-Bakrī réfère 
uniquement à des habitats sédentaires. La précision de l’auteur est assez compréhensible étant 
donné le climat de mobilité qui régnait au Maroc durant cette époque.  
L’analyse des termes berbères pour dire le village est indispensable pour compléter ce tableau. Le 
mot le plus répandu dans le Haut Atlas et l’Anti Atlas demeure lm·ña‘, paradoxalement un emprunt 
de l’arabe. Ce nom désignant tout lieu habité, village ou hameau, possède une variante berbère, 
talm·ña‘t utilisée comme toponyme348. L’identification de la signification du terme permet de 
constater plusieurs disparités régionales. R. Montagne définit lm·ña‘ comme unité villageoise 
constituée d’un grand bourg ou de plusieurs hameaux voisins349. En revanche, l’exemple des 
Saksāwa suggérait à J. Berque que « le chleuh ne distingue pas le hameau du bourg déjà presque 
urbain. Il le désigne du mot lm·ña‘ « localité », exotique apport arabe, d’un vague tout suspect »350. 
À côté de lm·ña‘, E. Laoust cite un autre terme, talmakānt ou lmakān, procédant également d’une 
origine arabe, en l’occurrence makān (lieu). D’un usage très limité, ce terme est employé dans le 
même sens que lm·ña‘351. La présence dans les parlers berbères marocains de termes d’origine 
arabe, résolument vagues et imprécis, pour désigner le village, mérite d’être soulignée. Existait-il 
des mots d’origine berbère pour décrire cette réalité spatiale ? É. Laoust mentionne quelques termes 
pouvant avoir une signification équivalente, tel adġar et ida (pl. idawen), sans malheureusement 
apporter plus de précisions352. La substitution de mots étrangers à d’éventuels vocables autochtones 
n’est pas encore datée. En effet, on ne retrouve aucun de ces termes berbères dans les lexiques 
composés par des érudits locaux. Celui d’al-Hilālī, datant du 17e siècle, rapporte pour synonyme de 
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qarya, le mot tamazīrt, employé actuellement dans le sens vague de pays353. Le mot ifghal (ifġll) est 
donné comme synonyme de ayy, pouvant signifier un quartier ou un hameau354.  
Enfin, on peut également attirer l’attention sur l’emploi fréquent actuellement, du mot douar 
(duwwār) dans le sens de village. Cet usage est d’ailleurs consécutif à la sédentarisation d’anciennes 
populations nomades. Dans plusieurs régions marocaines, notamment dans les plaines atlantiques, 
la fixation définitive de ces populations s’était très souvent accompagnée par le maintien de la tente 
comme principal type d’habitation. Nous considérons ces établissements fixes et permanents, 
comme des agglomérations tout à fait comparables aux villages construits en dur. À plusieurs 
reprises, des traits liés à l’organisation communautaires et aux équipements collectifs de ces villages 
de toile sont intégrés dans cette étude.  

2- Les solidarités villageoises 

La vie au village est l’exemple par excellence de la force des liens communautaires. Si le quartier, 
la corporation, la confrérie et la tribu sont autant de lieux où se manifestent cet esprit 
communautaire omniprésent dans les sociétés de l’Islam occidental, le village demeure la forme la 
plus éloquente du rôle opérationnel de la collectivité dans la gestion du quotidien. Capitale mais non 
exclusive, cette solidarité villageoise s’imbrique avec d’autres formes d’organisation ou de liens 
communautaires, en dessinant ainsi un treillis inextricable de réseaux et de relations qu’il convient, 
dans un premier temps, d’expliciter.  
Qu’est-ce qui distingue une communauté villageoise des autres solidarités verticales ou 
transversales qui structurent la société paysanne ? La relation qu’entretient le village en tant 
qu’entité sociale avec les formes d’organisation tribale, peut être problématique. Cette éventuelle 
confusion des genres émane justement des difficultés que pose la définition même de « tribu », 
terme générique appliqué à des réalités sociales et politiques très distinctes. Sans entrer dans les 
terrains meubles de la théorie, et dans le labyrinthe des débats passionnés des anthropologues, on 
peut se résoudre, à ce niveau de notre analyse, à quelques critères consensuels. Jacques Berque 
discerne, avec son talent habituel, l’aspect factice de la tribu, qui apparaît comme un simple 
« emblème onomastique »355. Le bricolage généalogique justifiant la composition (et la 
recomposition) d’une structure tribale, valide par un discours sur la parenté des membres du groupe, 
des choix ou des impératifs socio-politiques et économiques conjoncturels. La formation tribale 
constitue donc un niveau d’organisation d’une échelle plus ou moins importante, commandant un 
territoire relativement vaste. Le pouvoir de l’institution tribale s’exerce ainsi avec intermittence ; 
d’éventuels conflits, guerriers ou non, des crises de subsistance ou des mouvements de population, 
le mettent régulièrement au défi. La tribu participe également à forger une identité territoriale, à 
inventer un leitmotiv capable d’assurer une cohésion interne, socialement et politiquement large. Ce 
sont donc la structure, la taille et la fonction qui dessinent les contours de ce niveau tribal de 
l’organisation sociale.  
La communauté villageoise, tout en gardant un schéma structurel comparable, jouit d’un rôle et de 
prérogatives différentes de ceux de la tribu. Il ne serait pas sans intérêt de rappeler qu’elle est 
opérationnelle dans des limites spatiales bien définies, correspondant à l’habitat et aux étendues 
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cultivées ou naturelles qui lui sont associées. Les termes de l’unité du groupe s’y expriment d’abord 
par la communauté de résidence, avant toute considération d’intégrité lignagère. Dans le Haut Atlas, 
J. Berque constate qu’« en règle générale, nulle coïncidence entre l’unité politique, la taqbīlt, et 
l’unité d’habitat aggloméré, (…) ni avec l’unité sociale, l’ikhs »356. Quant à R. Montagne, il ne 
reconnaît à ce niveau de l’organisation communautaire (républicaine selon ses termes), aucune 
prérogative politique, mais uniquement un rôle « administratif », ou, dirait-on, une gestion 
commune de l’espace, des biens et des rapports sociaux357. La même silhouette se profile dans le 
pays rifain, où cette communauté de base, qualifiée de territoriale, est dotée des mêmes pouvoirs 
restreints358.  
L’importance du lien vicinal dans la naissance de la communauté villageoise n’éclipse pas du reste 
le rôle de la parenté. Celle-ci s’exprime plutôt dans ses formes les plus élémentaires, dans lesquelles 
des familles élargies composent des patrilignages de quelques dizaines de personnes. La diversité 
des configurations locales apporte d’enrichissantes nuances à ce modèle. Dans l’Anti Atlas, le 
village est constitué d’un nombre d’iffasen (pl. d’af·s, groupe patriarcal et agnatique), aux 
dimensions très variables. Un fort sentiment de consanguinité, doublé souvent d’une propriété 
indivise des moyens de production, identifie ses groupes lignagers qui fournissent chacun, des 
représentants dans l’assemblée du village359. Dans le Rif, chaque patrilignage (thafriqt ou ferqa), 
occupe un quartier (dshar= hameau) et dispose d’une petite assemblée dont le fonctionnement est 
calqué sur celui de la communauté territoriale360. Moins simple et plus imbriquée est la situation 
chez les Saksāwa du Haut Atlas. La fréquence de quartiers propres à des ikh”-s n’induit aucune 
contingence de l’habitat par rapport à la structure sociale. « L’enchevêtrement des ihks-s entre 
hameaux du même canton, et de leurs terres dans les différents quartiers, sans autre correspondance 
avec les divisions de l’habitat que cette complexité même, est bien plutôt la règle »361.  

 L’assemblée du village 

Organe distinct de la tribu, la communauté villageoise disposait d’une assemblée pour la gestion de 
ses affaires. Notre documentation historique atteste cette forme de gouvernement depuis une 
période ancienne. Pourtant, ce sont manifestement les assemblées tribales se situant au sommet de 
cette organisation arborescente qui ont attiré l’attention des géographes et chroniqueurs. Ibn 
©awqal, al-Bakrī et Léon l’Africain en font ainsi l’écho362. Des recherches ethnographiques nous 
offrent par ailleurs des descriptions conséquentes et détaillées sur la composition et le 
fonctionnement de ces assemblées, dont la tradition restait très vivace en pays berbère.  
L’emploi du mot "république" par l’ethnologie coloniale, pour désigner ces conseils 
communautaires, contribuait à dessiner dans notre imaginaire, l’icône de groupes égalitaires, se 
penchant sur leurs affaires communes. Cette égalité soupçonnée n’était que formelle. En effet, R. 
Montagne rapporte ainsi que « les chefs de tous les foyers des hameaux qui le (al-muña‘) 
constituent, délibèrent en commun pour régler les détails de la vie. Mais si, d’après l’usage 
commun, l’assemblée est ouverte à tous les hommes mariés depuis un an, ce sont seulement les 
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représentants respectés des familles, les chefs des « ikhs » qui prennent les décisions au nom de 
tous. »363 Dans l’Anti Atlas, une composition comparable était attestée. La¶ma‘t réunissait des 
inflās représentant les différents lignages du village. Elle siégeait pour traiter des diverses affaires 
de la communauté et appliquer les décisions prises. Cette formation oligarchique ne faisait appel 
qu’exceptionnellement, à une assemblée élargie à tous les chefs de foyers, surtout quand le 
désaccord entre les inflās instaurait un climat de blocage364. La direction de l’assemblée était 
confiée à l’un de ses membres ; son choix pouvait se faire selon différentes modalités : roulement 
périodique365, tirage au sort366 ou élection d’un shaykh parmi les candidats proposés, 
successivement, par chaque lignage du village. À Q”ar Lgāra dans le Tafilalt, le mode de 
désignation était stipulé par le coutumier : « Si on tient conseil en vue de la désignation du shaykh, 
et que l’unanimité n’est pas faite sur une candidature, l’ancien shaykh passe en revue les candidats, 
et celui qui a le plus de voix est retenu » 367. La responsabilité incombant au shaykh et aux membres 
de la ¶mā‘a était lourde et surtout contraignante. Le même texte de droit coutumier en précise 
l’aspect obligatoire368. « Toute personne présentée et retenue pour le mandat de shaykh est passible 
d’une amende de 100 mithqal-s si elle le refuse, et devra exercer cette charge malgré elle. 
Quiconque refuse le mandat de shaykh et s’insurge contre les lois de la qbila est passible d’une 
amende de 100 mithqal-s et devra s’y soumettre ». L’azeref de Toulal stipule, pour sa part, que « le 
cheïkh doit veiller à l’exécution des décisions prises, tant qu’il demeurera en fonction »369. Pour 
mener à bien sa mission, le shaykh s’adjoint les services de plusieurs autres personnes. À Q”ar 
Lgāra, il chargeait des groupes de quatre personnes pour différentes expertises (évaluation d’un 
préjudice ou tarification des produits artisanaux)370. Chez les Gu¶dāma, la ¶mā‘a déléguait à des 
muqaddam-s, certaines de ses tâches, notamment la gestion de la mosquée, de l’irrigation ou des 
frairies rituelles371.  
Les prérogatives de l’assemblée du village sont multiples, mais restent attachées à l’organisation du 
quotidien des habitants. Il en va de la définition des tours d’hospitalité incombant à la communauté, 
de la gestion de la mosquée et de l’entretien du ’ālib du village. Les activités agricoles tiennent une 
place de prédilection dans les questions traitées par al-¶mā‘a, en l’occurrence l’établissement du 
calendrier des travaux agricoles, la distribution et l’entretien des aménagements hydrauliques, ainsi 
que la réglementation de l’utilisation des biens communs (forêts, pâturages). La ¶mā‘a avait 
également des attributions d’ordre judiciaire : elle veillait sur l’ordre public en sanctionnant crimes 
et délits commis par les villageois. La répression se faisait essentiellement par le biais d’amendes, 
dont les montants sont précisés dans les recueils de droit coutumier372.  

 Un espace social 

Le village au Maroc islamique, depuis les périodes « médiévales » jusqu’à l’époque précoloniale, 
était un chantier social permanent. Sa construction nécessitait une forte assise communautaire, 
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solidifiée par des dispositifs sociaux variés où le rituel tient une place de choix. Quels étaient ainsi 
les types de relations sociales tissées entre les membres du village et quels étaient leurs rôles dans la 
définition de l’identité de la communauté ? 
Dans ce niveau d’organisation communautaire, dans lequel la revendication et la référence à l’unité 
de sang paraissent secondaire, le voisinage représenté par la communauté de résidence est la 
première raison d’attachement au village. Ce lien solide était forgé à travers des gestes quotidiens 
répétés sans cesse, une entraide et une réciprocité sans failles. Ce sentiment capital se nourrissait 
également de la proximité dans les travaux des champs ou dans l’exécution des tâches féminines, 
mais attisait aussi son lot de conflits, de nuisances et de mésentente.  
Outre le voisinage et la consanguinité entre les membres d’un même lignage, la société villageoise 
déployait sa stratégie d’intégration. Car le cloisonnement social, et souvent spatial, du village était 
apparemment une tactique d’auto-affirmation, face à une altérité affichant fréquemment son 
hostilité. La pérennité démographique et sociale du village, impliquait une forte potentialité 
d’insertion et d’adoption. Les formes et les circonstances de ces liens recréés entre des individus et 
la communauté, étaient variables et arboraient des rituels et des symboliques divers.  
Le village était très souvent une terre d’asile pour réfugiés de tout genre. L’excommunication et le 
bannissement étaient d’ailleurs des sanctions très usitées dans la tradition pénale coutumière. Se 
rattacher à une nouvelle entité villageoise constituait, pour des coupables de meurtres ou des auteurs 
de larcins ou de délits graves, une chance inestimable de réinsertion sociale. Le génie de la société a 
créé un subterfuge « rituel » afin d’accompagner la demande d’asile et de protection d’une forte 
contrainte symbolique. Faire appel à la protection de la communauté se faisait ainsi par le jet de 
l’opprobre sur la personne protectrice. Le ‘ār (honte, humiliation) est le nom qui désigne cet « acte 
impliquant le transfert d’une malédiction conditionnelle à quelqu’un que l’on veut obliger 
d’accorder une requête. Cette malédiction prendra son plein effet si celui qu’on implore se refuse à 
exaucer la requête qui lui est adressée »373. Plusieurs formes de rites véhiculaient cet acte, depuis la 
simple locution « le ‘ār sur vous » jusqu’à des gestes plus explicites impliquant l’humiliation du 
demandeur (toucher le turban du protecteur ou sa monture, toucher le sein de son épouse ou se vêtir 
de haillons)374. Mais pour renforcer l’impact des gestes humiliants du demandeur, le sang était un 
vecteur privilégié. L’auteur du ‘ār offrait ainsi à son protecteur ou à la communauté une dhabī a 
(sacrifice), qui, une fois accepté, annonça l’entrée en vigueur du pacte de protection. À Q”ar Lgāra, 
une règle coutumière stipule que chaque personne étrangère désirant résider dans le village « doit 
sacrifier une bête au seuil du q”ar en l’honneur de toute la qbila. Si la qbila accepte son sacrifice 
(dbi a) il pourra être intégré, et se réfugiera (ya ·zu) sous la protection de la personne de son 
choix. Sinon, la qbila le dédommagera du prix de son sacrifice, et il s’en ira »375. Dans des contextes 
plus récents, le motif du refus de la communauté était précisé. Chez les ãyt Azagh· dans le Haut 
Guir, seule une personne n’ayant pas la capacité d’insulter ou de frapper relevait du ‘ār376. Le pacte 
engageait aussi bien le protecteur que le protégé, car ce dernier ne pouvait changer de protection 
une fois le sacrifice effectué377. En contrepartie, il bénéficiait de la protection judiciaire de la 
communauté qui sanctionne lourdement toute personne trahissant le réfugié ou lui portant un 
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préjudice grave378. Chaque membre du village devait ainsi contribuer à la protection du réfugié en 
aidant le protecteur. Toute attitude laxiste ou indifférente à ce propos était passible d’une amende 
payée à la communauté et d’un dédommagement pour le protecteur en réparation du préjudice 
moral subi par l’atteinte à son honneur379. Le pacte de protection consécutif au rituel du ‘ār 
participe d’une série de pratiques sociales basées sur la notion de l’honneur, et communes à tout le 
Maghreb. La ‘anāya accordée par la kharr·ba au fugitif ou au voyageur serait l’équivalent kabyle 
du rite marocain380. En effet, dans ces sociétés, le sentiment de l’honneur représentait un code social 
qui prédéterminait les choix de ripostes aux divers défis, réels ou symboliques, rencontrés par 
l’individu ou la communauté. Comme le constate P. Bourdieu «  le sentiment de l’honneur est vécu 
devant les autres. Le nif est avant tout ce qui porte à défendre, à n’importe quel prix, une certaine 
image de soi destinée aux autres »381.  
Le ‘ār n’était pas la seule forme de création ou de recréation du lien social au sein d’une 
communauté villageoise, d’autres pactes liant des individus ou des lignages contribuaient à 
renforcer la solidarité du groupe. Il s’agit notamment du pacte de tāña (allaitement en berbère), qui 
implique une entraide mutuelle et l’interdiction de toute pratique préjudiciable382. La référence à 
l’allaitement symbolisait l’affrèrement de deux individus ou deux lignages suite à une colactation. 
Cette fraternité ne s’arrêtait pas aux limites de l’allégorie, car elle entraînait, de même que pour une 
colactation effective dans le système de parenté arabo-berbère, une série de prohibitions. Aucune 
transaction commerciale, ni aucune relation matrimoniale n’étaient ainsi autorisées entre des ·’āña 
(personnes liées par un pacte de ’āña), afin d’éviter toute source de conflit383. Nos différents 
exemples, plus ou moins tardifs, peuvent être considérés comme la forme institutionnalisée d’une 
pratique très ancienne, probablement préislamique. L’histoire d’al-Kāhina, dans la version 
rapportée par Ibn ‘Idhārī, évoque l’affrèrement de l’un de ses captifs arabes avec ses propres fils, à 
l’issue d’une colactation symbolique. La rebelle berbère se serait adressée à Khālid b. Yazīd en lui 
précisant que chez les Berbères, les frères par colactation étaient des héritiers potentiels, avant 
d’inviter ses fils (adoptifs) à simuler l’allaitement en mangeant sur ses seins, des boulettes de farine 
d’orge384. Le ta‘qītt de Q”ar Lgāra nous révèle l’existence d’un pacte similaire chez les ãyt ‘A’’ā, 
mais concernant uniquement des groupes lignagers. Le taferrgant, qui entraîne les mêmes effets que 
le ’āña, dérive de la racine frg (donnant lieu notamment à afrāg) qui insinue la présence d’une 
barrière, d’une clôture morale imposant l’entraide et entravant toute agression385. La transgression 
de cette règle, sévèrement réprimée par une forte amende, était considérée comme une atteinte à 
l’intégrité de la communauté, voire à la sacralité des liens qui unissent ses membres.  

 Sociabilités 

À toutes ces formes de solidarités communautaires, prouvant la flexibilité du corps social et sa 
perméabilité, s’ajoutait une forte tradition d’hospitalité. Quoique afférente à un aspect externe à la 
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composition même du village, l’hospitalité peut être un indice supplémentaire de la grande mobilité 
des hommes dans un contexte historique qu’on soupçonnait de favoriser le cloisonnement des 
structures sociales. L’intérêt particulier voué à l’hospitalité dans les campagnes marocaines est 
également l’une des manifestations de cette notion d’honneur précédemment évoquée. Beaucoup 
plus qu’un geste individuel et banal, l’hospitalité était dans cette perspective une institution qui 
sortait de la sphère du privé pour tomber dans les prérogatives du collectif.  
Léon l’Africain décrit la gestion de cette fonction de la communauté dans la localité de Tednest. 
Qualifiée de ville par l’auteur, son aspect rural est assez flagrant, et une ¶mā‘a comparable à celle 
des villages, s’occupait des affaires publiques : 

« Quand il vient un marchand étranger, il loge chez un ami ou chez quelqu’un de connaissance. S’il ne connaît 
personne, les gentilshommes de la ville tirent au sort celui qui lui offrira l’hospitalité. C’est ainsi que tous les 
étrangers sont logés et ces gens prennent plaisir à faire honneur à tout étranger. Il est vrai que chacun de ceux-
ci, à son départ, est tenu de laisser quelque cadeau au maître de la maison qui l’a hébergé, en signe de 
gratitude. S’il se trouve quelque passager qui ne soit pas commerçant, il a le privilège de choisir son domicile 
chez le gentilhomme qui lui agrée le plus et cela sans rien payer et sans faire de cadeau. Si par hasard il arrive 
quelque pauvre étranger, il est logé dans un hospice spécialement réservé pour abriter et nourrir les pauvres »386.  

Un détour par les textes de droit coutumier du Tafilalt offre des informations complémentaires. À 
Q”ar Lgāra, l’accueil des invités est pris en charge par la communauté, à moins que l’invité ait failli 
auparavant à son devenir d’hospitalité envers l’un de ses hôtes387. Cette prise en charge, tout comme 
les autres travaux et dépenses incombant à la communauté, était répartie par roulement sur les 
quatre rubu‘ (quarts) composant le village388. Des textes plus récents confirment l’aspect 
contraignant de l’hospitalité, puisque le refus d’accueillir un hôte entraîne une amende avec 
l’obligation d’héberger l’invité389. La ¶mā‘a refusait de prendre l’accueil d’un hôte à ses frais, si 
l’un des habitants du q”ar était à l’origine de la visite390. Par ailleurs, l’invité devait respecter 
quelques règles, notamment ne pas dépasser la période de séjour autorisée par la ¶mā‘a391 ou bien 
se désarmer avant de pénétrer dans le village392. À ces éléments, le coutumier de Q”ar Lgāra 
rapporte l’existence même d’une codification des mets destinés aux hôtes « Quiconque reçoit chez 
lui l’hôte de la qbila avant que cette dernière ne lui ait donné congé est passible d’une amende d’un 
demi-rial. Mais s’il le fait pour lui offrir la soupe ( rīra) seulement, il n’est passible d’aucune 
amende. Si le shaykh soupçonne quelqu’un d’avoir servi plus que la rīra, il devra jurer n’avoir 
offert à cet hôte que la soupe »393. Une classification comparable, avec néanmoins plus de détails 
sur la nourriture offerte, est citée à propos des banquets organisés par une zāwiya de Marrakech au 
16e siècle394.  
Coutumes, usages et rituels participaient à densifier les rapports sociaux au sein de la communauté 
villageoise. Outre les solidarités économiques et religieuses, quelques pratiques particulières avaient 
essentiellement des fonctions symboliques et contribuaient à renforcer les liens communautaires.  

                                                 
386 J.-L. l’Africain, Description, p. 74.  
387 L. MEZZINE, Le Tafilalt, p. 208.  
388 Ibid., p. 248.  
389 NEHLIL, « L’azeref des tribus et q”·r berbères du Haut Guir », p. 192.  
390 Ibid., p. 220.  
391 Ibid., p. 228.  
392 Ibid., p. 89.  
393 L. MEZZINE, Le Tafilalt, p. 254.  
394 Ibn ‘Askar, Daw at al-nāshir lima āsin man kāna bi-l-Maghrib min mashāyikh al-qarn al-‘āshir, Rabat, 1976, p. 

108.  
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Al-wazī‘a, frairie rituelle consistant en l’abattage d’une bête et le partage de sa viande, constitue un 
exemple intéressant de ces pratiques. Offerte par un ou plusieurs membres du village, al-wazī‘a, 
connue dans les parlers berbères par les termes luzī‘t ou ma‘r·f, pouvait revêtir différentes formes. 
Elle célébrait ainsi des événements familiaux occasionnels (naissance, maladie) ou des cérémonies 
religieuses liées au culte voué à un saint395. Elle pouvait également fêter dans un lieu sacré, 
particulièrement la mosquée du village, le premier jour de yannāyir, janvier dans le calendrier 
julien396.  
Nous disposons de plusieurs descriptions ethnographiques précisant le déroulement de ce rituel chez 
des populations berbères marocaines397. Après le choix de la bête, les participants à la wazī‘a se 
réunissent avant de procéder à l’égorgement de l’animal. Une fois sa peau enlevée, il est dépecé en 
un nombre de lots correspondant à celui des foyers participants. Suit l’instant délicat du tirage au 
sort, durant lequel la viande est répartie entre tous les contributeurs, à l’exception de la peau de la 
bête mise aux enchères. Un repas collectif couronne souvent les festivités. Les sommes dues aux 
participants sont payées postérieurement selon l’usage du village, soit le jour du marché ou avant de 
procéder à la cérémonie suivante.  
L’intérêt de la pratique de la wazī‘a dépasse sa seule richesse rituelle. Il s’agit d’abord d’une forme 
de sociabilité attestée au Maroc au moins depuis le 15e siècle. Une fatwā du savant fāsī Ibn ‘Allāl 
(m. 823/1420) traite de la licéité du tirage au sort comme moyen de répartition de la viande de la 
wazī‘a. En s’appuyant sur les avis de certains de ses prédécesseurs marocains ou ifrīqyiens, Ibn 
‘Allāl semble tolérer cet usage, en précisant la nécessité d’un partage équitable des parts, soit au 
juger ou au poids. Le muftī rapporte néanmoins l’avis de Sa n·n (m. 240/854), opposé à 
l’application du tirage au sort pour le partage de produits pouvant être répartis selon leurs poids ou 
selon une mesure de capacité398. Mais l’importance de la wazī‘a en tant que pratique sociale, très 
souvent dénuée de toute forme de sacralité, réside dans son rôle de renforcement du sentiment 
collectif au sein du village. Selon une image de J. Berque, elle serait l’affleurement d’une ancienne 
« veine communautaire » dans une société caractérisée désormais par la défense de la liberté 
individuelle véhiculée par le dogme399. L’expansion de l’écrit dans la société berbère marocaine dès 
le 16e siècle, rajoutait à cette pratique ancienne une forme contractuelle, rapprochant ainsi par un 
habile bricolage, la tradition locale aux règles universelles de l’Islam400. Le ta‘qītt de Q”ar Lgāra 
prouve pourtant la pérennité de l’aspect contraignant des rites communautaires. Le non-paiement 
d’une part due à titre de la participation à une wazī‘a, entraînait l’intervention personnelle du 
shaykh al-¶mā‘a401. Le salaire de la personne chargée d’égorger et de découper la bête était codifié 
en fonction de la taille et du prix d’achat de l’animal402. Dans le Haut Guir subactuel, la promesse 
d’organiser une wazī‘a engageait la personne devant la communauté. Le shaykh de la ¶mā‘a 
exigeait la tenue de la cérémonie dans un délai de huit jours403.  
Au-delà de l’apport nutritionnel de la wazī‘a, le partage de la viande-on l’a dit- matérialise la 
solidarité intercommunautaire et la force des liens qui unissent la collectivité. En ces termes, cette 
                                                 
395 H. RACHIK, Sacré et sacrifice dans le Haut Atlas marocain, Casablanca, 1990, p. 19.  
396 Ibid., p. 35-39 et A. AMAHAN, Mutations sociales, p. 262.  
397 É. LAOUST, Mots et choses berbères, p. 100-104 et H. RACHIK, Sacré et sacrifice, p. 19-54.  
398 Al-Wanshar∏s∏, Mi‘yār, t. 6, p. 126 ; V. LAGARDÈRE, Analyse du Mi‘yār, p. 160.  
399 J. BERQUE, L’intérieur du Maghreb (XVe-XIXe siècle), Paris, 1978, p. 316.  
400 Ibid., p. 318.  
401 L. MEZZINE, Le Tafilalt, p. 216 et 239. Le même usage était encore en vigueur au début du 20e s. Cf. . É. LAOUST, 

Mots et choses berbères, p. 104.  
402 Ibid., p. 246-247.  
403 NEHLIL, « L’azeref des tribus et q”·r berbères du Haut Guir », p. 90.  
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pratique peut être rapprochée à d’autres frairies rituelles que connaissait la société marocaine. C’est 
le cas des banquets collectifs offerts par les ribā’-s et les zawāyā aux soufis, comme à ribā’ Ab· 
Mu ammad “āli  au 13e siècle404, ou dans la région de Chafchaoun au 16e siècle.405. Une 
symbolique similaire était donnée au repas collectif partagé par la première communauté almohade 
autour d’Ibn T·mart. La nourriture offerte consistait en de la viande d’agneau, accompagnée 
d'asmās, met à base de céréales, consommé généralement en groupe406.  
Outre l’hospitalité et la wazī‘a, le sens du partage et des échanges sous-tend une troisième forme de 
sociabilité qu’auraient connu les villages marocains. Pour l’instant, nos informations sur la taoussa, 
échange rituel de dons lors de mariages, sont principalement ethnographiques. Seul Léon l’Africain 
atteste l’ancienneté de cette pratique, même si son témoignage se rapporte à un contexte urbain407. 
Chez les N’īfa, au Moyen Atlas, le rituel de taoussa a été décrit par E. Laoust :  

« On apporte un plateau en palmier nain que l’on recouvre d’un foulard de tête appartenant à la mariée. On y 
dépose une planchette d’écolier que l’on a fait prendre à la djemaa’ ; deux bracelets, tanbalin, et deux longues 
épingles-broches, tizerzai. Ainsi préparée, la corbeille est placée sur la tête du fiancé qui a rabattu le capuchon 
de son selham sur sa face. Un aberrah’ se tient à ses côtés et publie les noms de tous ceux qui déposent leur 
offrande, tazrourt. Les hommes se présentent d’abord, et dans l’ordre de leur degré de parenté, avec l’asli. Les 
femmes poussent leur youyou quand l’obole remise est particulièrement importante. Pour bien attirer l’attention 
sur lui, le généreux donateur a pris soin de changer en guerchs le demi-réal qu’il a l’intention de remettre, et c’est 
pièce par pièce qu’il laisse tomber lentement sa tazrourt.  
Les femmes, surtout les parentes, déposent ensuite leurs petites oboles  »408.  

Dans la société maghrébine fortement imprégnée par le sens de l’honneur précédemment évoqué, la 
taoussa était devenue d’un usage codifié. L’échange rituel de dons qu’elle implique diffère 
radicalement des formes classiques étudiées par les anthropologues. Ainsi, à la différence du 
potlatch polynésien, ce sont les organisateurs d’une taoussa qui reçoivent les dons. Les destructions 
ostentatoires des dons, exécutées dans le potlatch n’ont pas d’équivalent dans la pratique 
maghrébine, dans laquelle le don se transforme en une dette du bénéficiaire409. La taoussa peut 
même être assimilée à une forme de prévoyance ou d’entraide au sein d’une communauté 
villageoise410. Or, la taoussa reste gérée par les trois obligations observées lors des échanges de 
dons polynésiens : l’obligation de donner, de recevoir et de rendre. En Kabylie, la restitution du don 
s’accompagne d’une obligation d’augmenter la somme offerte, ce qui amène R. Maunier à conclure 
que la taoussa « est un échange rituel, usuraire et casuel, à figure de don fictif »411.  

                                                 
404 Ab·-l-‘Abbås A™mad al-Mågr∏, Al-Minhå¶ al-wāñi  fī ta qīq karāmāt Abī Mu ammad “āli , Le Caire, 1933, p. 253.  
405 Ibn ‘Askar, Daw at al-nāshir, p. 24.  
406 Al-Baydhaq, Akhbår al-Mahd∏, p. 33.  
407 J.-L. l’Africain, Description, p. 212.  
408 É. LAOUST, « Le mariage chez les Berbères du Maroc », Archives Berbères, t. 1, 1915-1916, p. 44-80, (p. 68).  
409 A. MAHÉ, « Un disciple méconnu de Marcel Mauss : René Maunier », introduction à R. MAUNIER, Recherches sur 

les échanges rituels en Afrique du Nord, Paris, 1998, p. 19.  
410 Ibid., p. 122.  
411 Ibid., p. 142.  



 

70

3- La mosquée au village : statut juridique et fonctions 

sociales 

La littérature classique sur la ville islamique a longtemps contribué à fixer le topos d’une présence 
exclusive des grandes mosquées dans les espaces urbains. Or, et loin d’être l’apanage de la ville, la 
grande mosquée ressort d’après la documentation historique et les parallèles ethnographiques, 
comme un composant fondamental du village. Pour expliciter les rapports complexes entre l’habitat 
villageois et la mosquée, il convient tout d’abord de s’interroger sur les conditions juridiques 
présidant à la construction d’une grande mosquée dans une agglomération rurale. Les normes des 
juristes seraient ensuite à corréler avec la réalité de l’habitat rural, son organisation et son évolution. 
La dimension sociale de la mosquée participerait à éclairer des aspects intéressants de la vie de la 
communauté et de ses solidarités.  

 Statut juridique  

Dans la littérature jurisprudentielle mālikite, la première question relative aux mosquées des 
villages demeure la constitution de la ¶amā‘a nécessaire pour la tenue de la prière du vendredi412. 
Ibn Rushd al-•add (m. 520/1126) était ainsi interrogé sur le nombre minimum d’hommes ou de 
foyers impliquant l’obligation de la prière du vendredi dans un village. Il précisa dans sa réponse 
qu’environ une trentaine d’hommes ou de chefs de foyers, était requise comme condition minimale. 
Le muftī cordouan fonde sa réponse sur l’autorité de certains de ses illustres prédécesseurs, en 
l’occurrence Ibn ©abīb (m. 238/852) et Ibn al-Mā¶ash·n. Toutefois, il rapporte que Mālik ne 
donnait guère de critère quantifiable à ce propos, car il rattachait l’obligation de la tenue de la 
¶umu‘a à « la qarya grande, constituée d’un habitat continu et dotée de marchés ». Cette dernière 
condition était néanmoins tue dans une autre citation de Mālik413.  
Une autre fatwā sur le sujet est due au savant al-‘Uqbānī (m. 830/1427) qui vivait à Tlemcen au 14e 
siècle. L’auteur de la question brosse un tableau des critères qui lui semblaient justifier la 
construction d’une mosquée : le ma¶shar concerné était grand, s’apparentant à un mi”r ; il était 
dépourvu de marchés mais ses habitations s’étendaient en continuité. Il n’était exposé à aucun 
risque de fitna et la piété de ses habitants leur valait du respect414. Le savant reprend dans sa 
réponse ces critères en expliquant le doute qui pesait sur la nécessité d’avoir des marchés dans la 
localité. L’existence d’une muraille n’étant pas requise, seule importait la continuité spatiale de 
l’occupation (binā’ mutta”il) et sa permanence415.  
Mais ces critères ne semblaient pas satisfaisants pour répondre aux différents cas et problèmes 
posés par la réalité de l’habitat. Au 16e siècle, une discussion (munāÂara) sur la tenue de la prière 
du vendredi dans les villages eut lieu entre les savants marocains Ibn ‘Askar et Ibn Baqqāl416. La 
glose de Mayyāra al-Fāsī sur un poème didactique (ur¶·za) d’Ibn ‘ãshir, composée au début du 17e 
siècle, réserve plusieurs pages à la question en apportant quelques précisions supplémentaires417. 

                                                 
412 Dans la littérature juridique, le mot ¶amā‘a n’est pas employé dans le sens d’assemblée villageoise, mais plutôt dans 

celui de collectivité nécessaire pour la tenue de la prière du vendredi.  
413 Ibn Rushd, Fatāwā, éd. M. al-Tlīlī, t. 2, Beyrouth, 1987, p. 1009-1010.  
414 Al-Wanshar∏s∏, Mi‘yār, t. 1, p. 142.  
415 Ibid., p. 143.  
416 Ibn ‘Askar, Daw at al-nāshir, p. 40. Aucun texte ne précise malheureusement les détails de cette discussion.  
417 M. al-Fāsī Miyyāra, Mukhta”ar al-durr al-thamīn wa al-mawrid al-ma‘īn, Rabat, s.d.  
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L’auteur traite d’abord des conditions de l’exécution d’al-¶umu‘a. Outre la présence d’une 
communauté, d’un imām et du prêche (khu’ba), la nature de l’habitat et la morphologie de la 
mosquée faisait partie de ces conditions. Al-istī’ān, l’occupation d’un endroit dans l’intention d’y 
résider en permanence, était ainsi nécessaire, aussi bien dans le mi”r (ville) que dans la qarya. Cette 
définition de l’habitat permanent était aussi valable pour les habitations en matériaux légers 
(akh”ā”), mais ne s’appliquait pas aux nomades habitants des tentes (ahl al-khiyām). La notion 
d’occupation permanente n’était pas à confondre avec un long séjour, et l’auteur cite à ce propos le 
cas d’un village déserté, occupé par une communauté pendant une longue durée sans avoir toutefois 
l’intention d’y résider en permanence, et où la tenue d’al-¶umu‘a n’était point obligatoire. L’état de 
la mosquée destinée à accueillir la prière était également examiné. Le bâtiment devait offrir la 
forme communément admise pour une mosquée (bunyān makh”·” ‘alā ”ifat al-masā¶id) alors que 
les constructions légères ne pouvaient être considérées comme mosquées. D’autres conditions, ne 
faisant pas l’unanimité des savants, sont citées à titre indicatif par le commentateur, telle la 
nécessité de couvrir la mosquée de toiture (tasqīf) ou l’organisation ininterrompue dans le 
sanctuaire des cinq prières quotidiennes418.  
À ces conditions relatives à la tenue de la grande prière, s’ajoutent d’autres critères engendrant 
l’obligation de son accomplissement par chaque individu. Dans cette catégorie se rapportant 
essentiellement à la situation personnelle du fidèle, seule nous importe la condition de la proximité. 
La prière du vendredi n’est obligatoire que pour les personnes se trouvant à un rayon de trois milles 
ou d’un farsakh, de la mosquée, ou d’après certaines opinions, de la localité où elle se trouve419.  
Les précisions rapportées par ce dernier texte seraient vraisemblablement en lien avec d’éventuelles 
évolutions dans les structures et les modes d’habitat au Maroc entre le 15e et 17e siècle. La mobilité 
de l’habitat et les mouvements de population, la précarité des habitations en milieu rural ainsi que 
l’instabilité des occupations humaines qui prenaient à cette époque une ampleur considérable. Mais 
on ne peut écarter l’hypothèse que le débat et les interrogations suscités par les conditions de la 
présence des mosquées dans les villages, étaient synonymes d’un renforcement des formes 
d’organisation villageoise et du groupement de communautés autour de la mosquée. Le rôle de pôle 
qu’aurait joué la grande mosquée et son importance dans le groupement de l’habitat villageois 
restent à étudier.  
La validité de la célébration de la prière du vendredi dans un village s’accompagnait de la naissance 
légale d’al-¶amā‘a, comprise ici non pas comme l’assemblée du village, mais plutôt en tant que 
communauté sociale et religieuse. Les juristes insistaient sur la nécessité de maintenir l’unité de la 
communauté et condamnaient toute volonté de morcellement et toute attitude engendrant à terme, la 
dislocation du groupe. La qualification même de la mosquée accueillant la prière du vendredi de 
¶āmi‘ (litt. lieu regroupant la communauté) est significative à cet égard. La notion de ta¶mī‘, chère 
aux juristes mālikites, matérialisait cette tendance en décourageant la multiplication des grandes 
mosquées dans la même ville et localité420. Seul un accroissement démographique pouvait justifier 
la construction de grandes mosquées supplémentaires. C’est l’argument avancé par Sa n·n pour 
tolérer l’existence de deux mosquées dans une qarya. En revanche, l’absence de cette raison suscite 
sa suspicion, de même qu’Ibn Rushd al-¶add qui considère que la construction d’une mosquée pour 

                                                 
418 Ibid., p. 166-167.  
419 Ibid., p. 169.  
420 Sur le problème de l’édification de plusieurs mosquées dans les villes de l’Occident musulman ou leurs faubourgs, v 

M. I. CALERO SECALL, « Algunas fetuas sobre la duplicidad de las aljamas andalusies », P. CRESSIER, M. FIERRO et 
J.-P. VAN STAËVEL, L’urbanisme dans l’Occident musulman au Moyen âge. Aspects juridiques, Madrid, 2000, p. 
125-140.   
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désunir une communauté est un grand préjudice, plus grave encore que l’atteinte à l’intégrité 
physique ou à la propriété d’autrui421. Les mêmes raisons ont conduit Ibn Rushd à trancher dans un 
cas valencien désormais célèbre pour ces allusions intéressantes aux réalités castrales.  

« Les habitants de quatorze villages (qarya) faisaient la prière du vendredi dans une vieille Grande Mosquée 
située dans la localité centrale. Après la guerre civile (fitna) ils se réfugièrent dans la citadelle ( i”n) du village le 
plus haut perché dans la Grande Mosquée duquel ils firent la prière du vendredi. Après la paix (hudna) ils ont 
regagné leurs villages respectifs. Un groupe continue de célébrer la prière du vendredi dans la Grande Mosquée 
de la citadelle ayant servi de refuge et où s’élevaient trente maisons. D’autres fréquentent l’ancienne Grande 
Mosquée du village central comptant douze feux. » 422  

La documentation jurisprudentielle disponible ne semble pas faire état de cas spéciaux relatifs aux 
zones rurales périurbaines. L’articulation entre espaces urbains et ruraux selon les concepts 
juridiques et ses implications su la validité de la célébration de la ¶umu‘a, n’avait guère intéressé 
les juristes mālikites. Rien de comparable en Occident musulman aux développements des savants 
anafites autour de la notion du mi”r ¶āmi‘, et surtout pour la définition de finā’ al-mi”r, espace 

tampon non bâti et inculte circonscrivant la ville. Les habitations rurales comprises dans ce 
périmètre étaient rattachées juridiquement à la grande mosquée de la ville423.  

 Aspects topographiques et architecturaux 

Malgré leur richesse, les documents juridiques sont très souvent purgés de leur contexte géo-
historique, au grand dam des historiens et des archéologues. Ainsi, pour cerner les grandes lignes 
des réalités architecturales des mosquées des villages et de leurs situations topographiques, il serait 
primordial d’interroger d’autres sources.  
Les informations historiques et archéologiques sur l’implantation des mosquées demeurent rares et 
nécessitent une manipulation délicate, surtout en l’absence d’informations sur la morphologie et 
l’étendue des villages. Dans le nord du Maroc, le village de Gharuzim étudié lors de la mission de 
prospection de •bāla-Ghumāra, avait plusieurs mosquées réparties sus ses quartiers. Composé d’un 
semis lâche de maisons, le village était divisé en un quartier haut et un autre bas. La seule mosquée 
accueillant la prière du vendredi était située dans le quartier bas424. Une configuration semblable 
caractérisait le dshar de B. Yarutan, dans la même région. Au 16e siècle, Ibn ‘Askar mentionne « la 
mosquée haute, parmi celles du dshar », ce qui révèlerait une distribution des lieux de culte sur les 
différentes composantes du village éclaté425. Dans le village de Baly·nash, dix-neuf mosquées 
étaient disséminées sur les hameaux ou quartiers constituant le village. Quatre parmi elles existaient 
à Khandaq Ra ma, hameau rattaché géographiquement et fiscalement à Baly·nash426. Toujours 
dans la même région, la mosquée du village de Tārgha est située à la limite nord de la zone bâtie, à 

                                                 
421 Al-Wanshar∏s∏, Mi‘yār, t. 7, p. 483.  
422 Al-Wanshar∏s∏, Mi‘yār, t. 1, p. 222 ;  traduction de V. LAGARDÈRE, Analyse du Mi‘yār, p. 62.  
423 B. JOHANSEN, « The all-embracing town and its mosques. Al-mi”r al-¶āmi‘ », R.O.M.M., 32, 1981-1982, p. 139-161, 

(p. 148).  
424 A. BAZZANA, P. CRESSIER, L ERBATI., Y MONTMESSIN, & A TOURI, « Première prospection d’archéologie 

médiévale et islamique dans le Nord du Maroc (Chefchaouen -Oued Laou- Bou Ahmed) », Bulletin d’Archéologie 
Marocaine, XV, 1983-1984, p. 367-450, (p. 374).  

425 Ibn ‘Askar, Daw at al-nāshir, p. 34-35.  
426 Al-An”ārī, Ikhti”ār al-akhbār, p. 52.  
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quelques mètres des premières maisons. Elle est entourée d’un cimetière, raison justifiant l’absence 
de bâtiments dans sa proximité immédiate427.  
La littérature ethnographique enrichit ce panorama par des exemples provenant essentiellement du 
sud et sud-est marocains. On retrouve ainsi dans les villages de l’Anti Atlas, formés de plusieurs 
hameaux et quartiers, la même tradition constatée au nord du Maroc. La multitude de mosquées en 
fonction des quartiers était fréquente mais non pas systématique428. R. Montagne rapporte que la 
mosquée dans l’Anti et le Haut Atlas était implantée le plus souvent à l’écart du village, mais cette 
information demeure sans grand intérêt faute de précisions géographiques429. Un tel emplacement 
n’est pas sans lien avec l’éclatement voire la dispersion de l’habitat, car chez les ©ā ā où les 
maisons sont clairsemées sur tout le territoire du village, une mosquée solitaire est juchée au 
sommet d’une colline430.  
Dans les villages fortifiés du sud-est et du Moyen Atlas, l’habitat accuse une forme généralement 
groupée ou agglomérée. D’après plusieurs exemples, la mosquée est située immédiatement après 
l’entrée principale. C’est le cas de Q”ar Lgāra431 ou de l’Ighram de ãyt ‘A’’· dans la vallée de Zīz 
(fig. 32)432. Les auteurs de 64 Kasba study group en font une constante de l’habitat q”urien, 
généralisation hâtive qu’il convient de nuancer433. Dans le Dadès, les mosquées situées à l’entrée 
des q”·r ne semblent pas dater de la construction originelle du village mais plutôt une annexe 
rajoutée tardivement après l’édification d’une nouvelle enceinte434. Ailleurs, sur les berges du Zīz, 
la mosquée du Q”ar d’Amejjoud est implantée dans le côté opposé à celui percé par la porte 
d’entrée. Un petit oratoire surélevé et délimité de cailloux est tout de même situé à proximité de la 
porte435.  
La connaissance de la morphologie et de la construction des mosquées rurales au Maroc souffre 
d’une rareté chronique des études. Quelques exemples monumentaux du nord du Maroc rappellent 
les grandes lignes de la tradition urbaine. C’est le cas de la grande mosquée de Baly·nash, 
composée de trois nefs et dotée de deux cours centrales (”u ·n). L’auteur n’évoque pas néanmoins, 
la présence d’un minaret436. Les mosquées de Gharuzīm et de Tārgha offrent également des 
dispositifs classiques. La grande mosquée de Sīdī Sba‘ à Gharuzim «  se compose d’une salle de 
prière rectangulaire d’environ 13 m sur 6,50 m, prolongée vers l’Ouest par des constructions 
affectées au logement de l’imām ou du préposé à l’entretien du lieu. Le minaret, qui seul revêt 
encore quelque intérêt, s’élève au Nord de cette salle de prière avec laquelle il communique par une 
porte de 76 cm d’ouverture »437 (fig. 33). La mosquée d’al-Mq·ba‘, dans la même localité, était 
constituée d’une salle de prière simple dépourvue de ”a n et de minaret438. La grande mosquée de 
Tārgha « se compose d’une salle de prière et d’un ensemble d’annexes dont le minaret, avec une 
partie couverte réservée aux ablutions, une chambre pour l’imām et des chambres d’étudiants. 

                                                 
427 A. BAZZANA & alii, « Première prospection… », p. 385.  
428 A. ADAM, « La maison et le village… », p. 326-27.  
429 R. MONTAGNE, Les Berbères et le Makhzen, p. 219.  
430 Ibid., p. 220.  
431 L. MEZZINE, Le Tafilalt, p. 215.  
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L’édifice couvre une superficie d’environ 510 m 2. Formant un corps uni et bien distinct, la salle de 
prière est inscrite dans un rectangle presque parfait, de 15,20 m de large sur 6,10 m de profondeur. 
Elle se divise ainsi en deux nefs transversales, parallèles au mur de qibla, séparées par une ligne 
d’arcatures qui soulignent en même temps une division en cinq travées, d’inégale largeur »439 (fig. 
34).  
Ces exemples septentrionaux, issus d’une région fortement imprégnée par la présence andalouse et 
par une tradition urbaine plus enracinée, ne semblent pas représentatifs de la plupart des mosquées 
rurales marocaines. Des témoignages subactuels permettent toutefois d’en brosser un tableau rapide. 
Dans l’Anti Atlas, la mosquée était généralement « une simple salle de prière (lmerq”urt) comme 
dans les plus pauvres villages du plateau de Tasserirt. Souvent, c’est une maison que rien ne 
distingue extérieurement des autres, comme dans les villages des Ighchen. Chez les Ammeln, les 
mosquées se reconnaissent à un motif d’architecture particulier. Ce n’est pas un minaret (ta””um‘it), 
comme on serait tenté de croire au premier abord (l’appel à la prière se fait de la terrasse de la 
mosquée). C’est tout simplement le mi rāb (talimamt, qui indique la qibla ou direction de la prière. 
La niche placée au centre du mur de la salle de prière fait saillie à l’extérieur sous la forme d’une 
tour surmontée d’un fronton semi-cylindrique en gradins. La disposition intérieure n’a rien 
d’original et ressemble à ce qui a été maintes fois décrit. »440 Dans l’habitat q”urien, la mosquée 
accusait la forme d’un simple bâtiment anonyme n’arborant aucun élément distinctif. La porte de la 
mosquée donnait sur un vestibule où était disposée une chaudière. Il desservait d’un côté les latrines 
occupant un espace étroit de forme coudée, et d’un autre côté la salle de prière rectangulaire. Sur la 
terrasse de la mosquée, s’élevaient quelques pièces servant notamment au logement du ’ālib441.  
Encore plus rudimentaire est la mosquée chez les populations arabes de la vallée du Loukous. Dans 
cette région dominée par un habitat très précaire, sous les tentes, les nwāla-s ou dans des maisons 
monocellulaires en briques crues, la mosquée n’est qu’un « simple bayt en moqdar, comme les 
autres, ou quelques fois même une nouâla »442. La même continuité entre le matériau prédominant 
dans la construction domestique et dans celle de la mosquée est remarquée à propos d’un village de 
nwāla-s près de Skhīrāt. La mosquée, associée à une école coranique, est située à l’est du village. À 
l’encontre du reste des habitations, elle n’était pas dotée, ainsi que les huttes qui lui sont adjacentes, 
d’enclos de haies vives443. Plus surprenante est la mosquée-tente décrite chez les transhumants du 
Moyen Atlas. « En tout point pareille à une tente ordinaire, elle prend place dans le cercle du douar, 
ou en occupe le centre, ou est bâtie en dehors »444.  
La présence de mosquée-nwāla ou de mosquée-tente, tout en révélant une extrême diversité des 
morphologies et des techniques architecturales dans les campagnes marocaines, contraste avec la 
théorie juridique imposant à la mosquée une construction en dur et dispensant les habitants des 
tentes de la ¶umu‘a. Ce décalage entre le texte et une réalité, certes récente, est-il seulement dû aux 
discordances entre discours et praxis ou traduit-il des évolutions dans les modes d’habitat rural au 
Maroc durant les quatre derniers siècles ? L’abondance d’un habitat fixe et permanent adoptant des 
formes de constructions précaires aurait été déterminante à ce sujet.  
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 Gestion communautaire de la mosquée 

L’intervention de la collectivité dans la gestion de la mosquée commence déjà par la demande de la 
célébration de la prière du vendredi. Al-Māwardī évoque la possibilité de la réclamation de cette 
célébration par la communauté elle-même, tenue de solliciter l’avis et l’autorisation du mu tasib445. 
Les exemples rapportés par les sources juridiques de l’Occident musulman témoignent d’une 
procédure analogue faisant appel plutôt à des savants, alors que le mu tasib ne semble pas concerné 
par ces demandes. En effet, les traités de isba andalous, ne mentionnent point parmi les 
prérogatives de la police des marchés, l’aménagement ou la gestion des mosquées rurales.  
Une question posée à un jurisconsulte de Tlemcen au 14e siècle fait état de la construction d’une 
mosquée, suite à une demande des habitants d’un ma¶shar, sous les auspices du ‘āmil, représentant 
du pouvoir central446. Elle mettait en cause la licéité de cette entreprise durant laquelle l’officier 
abusait de son pouvoir pour forcer les habitants à participer aux travaux de construction et au 
transport des matériaux. La réponse d’al-‘Uqbānī insistait sur la validité de la prière dans cette 
mosquée malgré les conditions litigieuses de sa construction. Cette contrainte imposée à la 
collectivité, ici par un représentant du pouvoir, ailleurs par l’assemblée de la communauté, était 
apparemment d’un usage très répandu dans les différents chantiers communs des villageois. Malgré 
les réticences de plusieurs savants, cette pratique semble tolérée, à l’instar de l’avis du juriste fāsī 
al-Walīlī (m. 675/1279), qui estime que « tous les habitants d’une localité (qarya) doivent participer 
à la construction et l’entretien de la mosquée »447. On retrouve ce même esprit de contrainte dans les 
villages kabyles au 19e siècle. La décision de construire une mosquée, ou de tout autre 
aménagement d’utilité publique, est irrévocable. Elle entraîne la confiscation des terres concernées 
et exige de tous les membres de la communauté, de contribuer à la corvée collective448.  
L’entretien et le fonctionnement de la mosquée du village incombaient également aux membres de 
la communauté. L’institution du waqf offrait ainsi un bon moyen pour assurer la pérennité de la 
mosquée et faire face à ses dépenses. Des documents de tout genre attestent en effet l’existence de 
biens habous dont les revenus étaient affectés aux mosquées rurales. Si dans les zones situées aux 
abords des grands centres urbains, la gestion des habous était à la charge de l’administration des 
awqāf dans la ville, il semble qu’ailleurs, où faiblit l’autorité de l’État, cette tâche est exercée par la 
communauté villageoise. Ce fait attesté par des cas tardifs, aurait existé à l’époque médiévale, et les 
multiples questions adressées aux savants à propos des habous des mosquées rurales seraient une 
conséquence d’une telle situation. Ainsi, Q”ar Lgāra disposait de son propre nāÂir choisi à tour de 
rôle dans une des deux moitiés du q”ar. La personne élue pour cette fonction n’avait pas le droit de 
se désister, sous peine d’une forte amende, alors que son pouvoir sur la mosquée était comparé au 
statut du shaykh dans la communauté villageoise449. Le nāÂir devait notamment prendre en charge 
les biens légués par les habitants en faveur de la mosquée450. Dans le Q”ar de Boudnib, dans le Haut 
Guir, un coutumier récent notait, en revanche, que les biens appartenant à la mosquée étaient 
considérés en dépôt chez le shaykh du village, ce qui induit l’absence de la fonction de nāÂir451. Des 
biens habous étaient même affectés à des mosquées-tentes, comme chez les Zemmours au début du 

                                                 
445 Al-Måward∏, Al-’A kåm al-sul’åniya, Beyrouth, 1990, p. 303-304.  
446 Al-Wanshar∏s∏, Mi‘yār, t. 1, p. 142-143.  
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449 L. MEZZINE, Le Tafilalt, p. 207.  
450 Ibid., p. 250-51.  
451 NEHLIL, « L’azeref des tribus et q”·r berbères du Haut Guir », p. 90.  
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20e siècle. Leurs revenus servaient à couvrir les dépenses relatives à la réfection de la tente, l’achat 
des nattes ou de tapis452.  
Les détails afférents à la gestion des biens habous des mosquées de village se font néanmoins rares 
dans la littérature juridique. Seule revient très souvent la question du transfert des biens habous 
d’une mosquée désaffectée à une autre. « Deux agglomérations (manzil) sont voisines : l’une qui est 
en ruines possède une mosquée (mas¶id) dotée de habous tandis que l’autre, prospère, a une 
mosquée qui en est dépourvue. Peut-on transférer les revenus (ġalla) des habous de la mosquée en 
ruines à l’autre ? 
Réponse. Ce transfert est admissible selon certains savants et entériné par l’usage ; mais 
reconstruire et réparer la mosquée dotée de habous dont on transfère les revenus, même si personne 
n’y prie plus, lui conserverait son caractère sacré de mosquée ( urmat al-mas¶idiyya). Toutefois, le 
porteur de la question a signalé qu’il n’y avait aucun espoir pour la localité en ruines de recouvrir la 
prospérité. »453 La même question est posée à propos des biens haboussés pour l’entretien des 
fortifications454.  
La rétribution du personnel de la mosquée, souvent limité à un imām assurant également la fonction 
de maître d’école, était à la charge de la communauté. Une question adressée à un savant de Fès au 
début du 14e siècle, relate qu’un imām dans une campagne (bādiya) exploitait, en contrepartie de ses 
services, le sixième d’une terre haboussée au profit de la mosquée455. Des fatāwī plus anciennes 
concernant al-Andalus évoquent la rémunération de l’imām par les habitants eux-mêmes. Dans l’un 
de ces cas, Ibn Rushd insiste sur le caractère volontaire des contribuants, fustigeant de la sorte toute 
contrainte pouvant être exercée sur eux456. Parmi les exemples récents, le ta‘qītt de Q”ar Lgāra nous 
renseigne pour sa part sur le paiement du salaire du faqīh et du muezzin. Ils devaient en effet 
bénéficier en exclusivité de l’aumône d’al-fi’r ; une amende sanctionnait les habitants contrevenant 
à cette règle457. La communauté devait également au faqīh la livraison du bois de chauffage, 
besogne exigée essentiellement des arā’īn (affranchis)458.  
L’entretien et la mise en valeur de la mosquée passaient également par le respect de la sacralité des 
lieux de culte et de leurs serviteurs. À Q”ar Lgāra, plusieurs clauses du droit coutumier étaient 
réservées aux actes de profanation des mosquées. La souillure du ¶āmi‘ ou de tout autre oratoire 
était passible d’une amende. Son montant était néanmoins divisé par dix si le responsable de l’acte 
était impubère459. Toute injure proférée à l’encontre du faqīh ou du muezzin était également 
réprimée460. De même, le vol du bois destiné au chauffage de l’eau dans la mosquée ou bien 
l’utilisation abusive en dehors du sanctuaire d’objets lui appartenant, étaient sanctionnés461. Ces 
différents dispositifs préservant l’intégrité de la mosquée décèlent l’importance de son statut et de 
sa charge symbolique dans l’espace villageois. La mosquée est ainsi souvent élue comme lien de 
réunion de l’assemblée communautaire462. C’était également l’endroit où siégeait la justice, 
représentée par cette même assemblée, ou par un fonctionnaire adjoint au cadi d’une ville proche 
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(musaddid bi-l-bādiya). De par cette fonction, c’était un endroit privilégié pour prêter serment, 
comme l’atteste une fatwā d’Ab·-l-©asan al-“aghīr (m. 719/1319)463.  

 Le cimetière 

L’espace des morts est quasiment absent de notre documentation. Les très nombreuses mentions 
d’enterrements de saints ou de savants ne réservent que peu d’informations sur la topographie du 
cimetière ou sur son éventuelle « gestion » ou protection par la communauté villageoise. Dans le 
Rif, al-Bādisī nous fournit l’exemple du cimetière de Tāzr·t, situé au sud de la mosquée, à 
l’extérieur du i”n. À la limite du village, cette rawña fut le lieu d’un miracle d’un saint qui y était 
enterré. Le cimetière s’était mue en une barrière infranchissable aux assaillants du i”n464. Cette 
situation, à la limite de l’espace habité du village se retrouve dans le cas de Tārgha, où les tombes 
entourent la grande mosquée465. Dans le cas de Q”ar Lgāra, village fortifié aux habitations 
compactes, le cimetière est rejeté à l’extérieur de l’enceinte466. Des constatations semblables sont 
faites à propos d’al-Andalus, où la position extra-muros du cimetière et son association avec un lieu 
de culte, mosquée ou mausolée, étaient très fréquentes467.  
Les sources juridiques ne révèlent que peu d’éléments spécifiques aux cimetières de campagne. 
Outre leur statut comme habous infrangibles468, ils devaient être le seul lieu d’inhumation. Une 
fatwā ifrīqiyenne du 14e siècle, dénonce l’enterrement dans un champ haboussé au profit d’une 
madrasa. Certains savants préconisaient même l’exhumation des dépouilles et leur transfert vers 
des cimetières469. Enfin, faut-il noter la mention par le ta‘qītt de Q”ar Lgāra du mobilier funéraire 
que possédait la communauté. Il consistait en « un brancard mortuaire (na‘sh), la planche à laver les 
morts (maghsal), et la natte mortuaire (mabsa’) »470.  

4- Autres aménagements collectifs 

Si la mosquée était un élément primordial dans le paysage villageois au Maroc médiéval et post-
médiéval, la présence d’autres aménagements collectifs assurait à la communauté d’innombrables 
besoins et services. À côté des espaces où se réunissaient les habitants du village, ces 
aménagements se limitaient aux équipements économiques. Dans l’actuelle synthèse, notre regard 
focalisera les espaces et les bâtiments liés aux activités d’échanges et de transformation. Les 
structures agraires rattachées aux villages seront étudiées dans un point suivant.  

 Espaces publics 

La célébration collective des différentes festivités et des réunions spontanées ou solennelles de la 
communauté, impliquait la présence d’espaces dévolus à cet effet. Les exemples multiples glanés ça 
et là dans notre documentation trahissent une grande variété des dispositions et des réalités 
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architecturales. Cet endroit pouvait être un simple emplacement non aménagé où la communauté 
convenait de se réunir. C’était vraisemblablement le cas du village de Tamdgh·st mtā‘ Irguītan où 
Ibn T·mart avait l’habitude de rassembler ahl al-¶amā‘a autour d’une roche jouxtant sa maison471. 
Dans cette même zone du Haut Atlas, des témoignages récents prouvent l’existence d’un espace 
spécifique aux réunions de la communauté. Ce dernier est désigné par deux mots berbères : asāys 
était « un endroit plat en dehors du village où les gens se réunissent pour se livrer à leurs jeux »472, 
alors que le mot asarāg désignait, entre autres473, un espace vide servant aux réunions villageoises 

474. Un dispositif similaire se retrouvait, dans le Moyen Atlas oriental. Les habitants du village de 
Tasgdālt, avaient l’habitude de se rassembler dans un espace vide dont le sol recevait un dallage en 
pierre lisse. Cet endroit, isl·, portait d’ailleurs le nom local du matériau qui tapissait son sol475. À 
Q”ar Lgāra, l’architecture compacte du village imposa un autre choix à la communauté, qui se 
réunissait dans une tam”rīt. Le mot désignait dans ce contexte, une chambre haute située au-dessus 
d’une tour de l’enceinte du q”ar476.  

 Équipements liés aux activités agricoles situées dans le village 

Outre les différentes exploitations agricoles qui s’étendaient sur les terroirs, quelques espaces et 
aménagements liés à l’agglomération villageoise ou situés dans sa périphérie permettaient le 
traitement des récoltes et assuraient l’exécution d’activités artisanales complémentaires.  
L’aire à battre constitue l’un de ces principaux équipements. Son emplacement d’après les enquêtes 
ethnographiques dépendait de l’état de sécurité dans la région. Les aires à battre pouvaient ainsi être 
regroupées à proximité des habitations, ou bien clairsemées en plein champs477. À Q”ar Lgāra, elles 
sont groupées et organisées selon une trame quasi-régulière, à quelques dizaines de mètres 
seulement du village478. La propriété de l’aire à battre était en toute vraisemblance individuelle. Les 
sources juridiques ainsi que le ta‘qītt de Q”ar Lgāra l’attestent479. Mais cette propriété ne justifiait 
pas forcément la liberté de disposer de cet espace. Les juristes mālikites étaient en effet partagés sur 
la possibilité de construire une maison sur une terre située à côté d’une aire à battre. Al-‘Utbī à titre 
d’exemple, estimait qu’une construction nouvelle devait être interdite si elle était en mesure de 
priver le propriétaire ou l’utilisateur de l’aire à battre du vent nécessaire pour le dépiquage des 
céréales480. D’autres savants comme Sa n·n, autorisaient la construction si la terre n’était pas 
cultivable, et si cela était indispensable au propriétaire481. Assurer le bon fonctionnement de ces 
espaces nécessitait également leur protection des risques d’incendie. À Q”ar Lgāra, il était défendu 
d’allumer le feu dans les aires à battre au moment des récoltes, sous peine d’une amende482.  
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Notre documentation médiévale n’a malheureusement rien révélé sur les pressoirs d’huile. En 
revanche, les clauses réservées au sujet dans le coutumier de Q”ar Lgāra s’avèrent très 
problématiques. Il en ressort en effet que la propriété de cet équipement était  exclusivement 
communautaire. Le texte stipulait en effet, que « quiconque veut monter un pressoir à huile dans le 
pays est passible d'une amende de 100 mithqal-s et devra le détruire »483. C’était l’assemblée 
villageoise qui décidait de sa gestion : elle était soit cédée (loué) lors d’une vente annuelle, soit 
utilisée par l’ensemble des foyers qui se partageaient les frais de presse484. La désignation des 
ouvriers du pressoir était également à la charge de la ¶mā‘a485. Les utilisateurs pouvaient ramener 
leur propre bête de somme pour mouvoir le pressoir et ils avaient droit à leur tourteau d’olive486. 
Enfin, une mesure de l’huile pressée était offerte au faqīh du village, alors que des lignages saints 
profitaient de deux dixièmes de la même quantité487. Ce cas de figure semble toutefois être une 
exception, car au début du 20e siècle, la propriété communale du pressoir était très rare. Les 
propriétaires d’un pressoir assuraient tout de même leurs services aux voisins, moyennant un 
prélèvement du dixième de la quantité d’olives ou d’huile488. Le même auteur livre une description 
du bâtiment et des procédés techniques adoptés pour le pressage des olives: « L’outillage se 
compose d’un moulin à triturer les olives, tama ant et d’un pressoir llûlāb, l’un et l’autre établis à 
demeure dans une construction couverte en terrasse, basse et obscure, à demi enterrée dans le sol. 
Ce bâtiment se divise en deux pièces d’inégale importance ; dans la plus grande de forme carrée est 
le moulin, dans l’autre très oblongue, s’allonge l’énorme pressoir. Le même nom de tama ant 
désigne le moulin et l’ensemble du bâtiment.  
Une obscurité presque absolue règne dans ces locaux. La lumière s’y glisse par la porte entr’ouverte 
et par une étroite lucarne qu l’on bouche le plus souvent. Si le travail de l’huile doit s’effectuer à 
l’abri de la lumière, ainsi qu’on le recommande, l’huilerie berbère répond à cette condition 
d’installation d’une manière remarquable. Il est vrai qu’ici encore on voit intervenir les djenouns : 
l’huile nouvelle, selon les croyances superstitieuses, ne doit voir la lumière du jour. »489  
Enfin, le village de Tāghia dont était originaire le célèbre saint Ab· Ya‘zā, disposait d’un endroit 
spécifique pour le séchage des figues490.  
Certains élevages particuliers nécessitaient leurs propres aménagements. C’était le cas de 
l’apiculture, activité apparemment très répandue au Maroc. Le rucher (al-ma¶ba a) pouvait ainsi 
être implanté à l’écart des habitations, comme semble-t-il, était le cas des ruchers d’Ab· Ya‘zā à 
Tāghia491. Mais souvent, les ruchers sont situés à côté des maisons492, ou à l’intérieur même de 
l’unité domestique dans un espace à ciel ouvert attenant aux pièces d’habitations493. Les sources 
juridiques mālikites font état des nuisances fréquentes qu’engendrait l’apiculture. Al-Tu’aylī 
mentionne à ce propos des plaintes de propriétaires d’arbres craignant les préjudices des abeilles494 
ou d’habitants assaillis par des essaims d’abeilles appartenant à leurs voisins495. Le juriste 
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préconise, après constatation de visu des préjudices, de déplacer les ruchers, apparemment à l’écart 
des habitations496. Les risques liés à l’apiculture émanaient également de l’utilisation de la fumée 
pour extraire le miel des ruches. Si le feu se propageait par accident aux maisons ou aux propriétés 
voisines, l’apiculteur n’était tenu à dédommager les victimes que si l’incident était dû à une erreur 
grave dans l’exécution de la tâche, estimait al-Wansharīsī497.  
Les différentes mentions rapportées par al-Mi‘yār ou d’autres sources jurisprudentielles sur les 
pigeonniers ou les colombiers concernent essentiellement al-Andalus et l’Ifrīqiya. On ne peut 
avancer que de telles constructions ponctuaient le paysage rural marocain. On apprend pourtant que 
des colombiers en bois étaient utilisés à Fès. Léon l’Africain remarquait en effet que les « pigeons 
logent sur les toits des maisons dans des colombiers qui ressemblent aux armoires des 
droguistes »498, ce qui laisserait supputer qu’une telle pratique aurait été adoptée ainsi dans le milieu 
rural.  

 Productions artisanales et échanges 

La primauté des activités agricoles dans les villages marocains était quasiment généralisée. Les 
productions artisanales qu’ils accueillaient étaient essentiellement destinées à subvenir aux plus 
indispensables besoins en objets fabriqués. Parfois, l’artisanat rural se développait grâce à des 
ressources minérales ou agricoles locales. L’aspect disparate des mentions textuelles ne favorise pas 
une synthèse sur la question, à peine peut-on dégager quelques tendances principales.  
Le métier du forgeron était une nécessité vitale des milieux villageois. La fabrication et la 
réparation des différents outils agricoles, le ferrage des bêtes de somme ainsi que la production 
d’autres ustensiles d’usage domestique étaient les principales tâches du forgeron. C’était le cas à 
Shīshāwa, où des forgerons juifs fabriquaient , au 16e siècle, « des houes, des faucilles et des fers à 
cheval »499. Le minerai était très souvent extrait sur place. Les habitants des villages de la montagne 
Demensera produisaient de grandes quantités de fer500, de même que chez les Gz·la où les mines de 
fer et de cuivre alimentaient l’artisanat local en permettant d’échanger les ustensiles en cuivre avec 
d’autres produits importés501. La situation dans la montagne de Ban· Sa‘īd dans le Rif Oriental 
semble toutefois assez particulière : « chacun des maîtres a sa maison auprès de la mine avec son 
bétail et son atelier où il purifie le fer. Les marchands transportent ce fer à Fez sous forme de 
lingots, car les mineurs ne savent pas le transformer en barres. Ce qui est invendu sert à fabriquer 
des instruments tels que des houes, des haches, des faucilles et aussi des armes pour ces paysans, 
parce qu’on ne peut pas tirer d’acier de ce fer là »502. L’activité artisanale dépasse ici les limites 
d’une production à destination locale, mais devient un secteur à part entière s’insérant dans un 
réseau d’échanges beaucoup plus important.  
Dans les sociétés traditionnelles, le métier de forgeron était associé à une certaine méfiance voire à 
une distinction sociale. Manier le feu, tordre et rendre malléable le fer était synonyme dans 
l’imaginaire traditionnel, d’un pouvoir capable de se transformer en force maléfique, ce qui inspirait 
évidemment, crainte et soupçons. La pratique du métier était ainsi déléguée ou reléguée à certaines 
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classes ou communautés de statut social subalterne. Dans plusieurs villages et agglomérations 
rurales visitées par Léon l’Africain, les forgerons étaient juifs, comme à Shīshāwa, chez les Hintāta 
ou les ãyt ‘Iyād503.  
Poterie et industries du textile étaient naturellement très présentes dans les campagnes marocaines. 
Les sources historiques prennent rarement le soin de mentionner ou de décrire ces activités faisant 
très souvent partie d’une économie domestique destinée à satisfaire en premier lieu les besoins du 
groupe familial. Les produits ne sont que secondairement impliqués dans les circuits d’échanges 
commerciaux dépassant les frontières du village. Cette économie domestique était essentiellement 
féminine, les témoignages ethnographiques sur le travail des tisseuses ou de potières dans les 
différentes régions marocaines sont légion et sont assez bien connus. Notons au moins l’existence 
aussi d’artisans masculins exerçant ces deux métiers, attestant parfois une spécialisation de certains 
villages dans l’une ou l’autre de ces deux activités artisanales. Ce fut le cas par exemple de la 
localité d’Amergo, dans laquelle Léon l’Africain rencontra « nombre de tisserands de toile 
ordinaire »504 ou des villages de Ghiyāta dont les habitants étaient des tisserands, 
vraisemblablement grâce à une grande production de lin505. Les habitants de Mazdgha, dans 
l’arrière pays de “afr·, étaient essentiellement des potiers même si cette activité n’était 
apparemment qu’une reconversion d’agriculteurs condamnés par des problèmes d’irrigation506.  
Les artisanats pratiqués dans les campagnes marocaines étaient variés et se déclinaient en fonction 
des spécificités du terroir. Les richesses sylvestres de Sahb al-Mar¶a, région non localisée du 
Moyen Atlas Oriental, favorisaient l’activité des charbonniers. Ces derniers résidaient dans des 
cabanes dispersées et disposaient d’un nombre important de fours507. Une saline existait au village 
de Tahdārt , sur la route d’Asīlah à Tanger508, alors que dans le village voisin de Kaqmāriya, étaient 
taillées des meules en pierre509. On ignore si les activités artisanales dans les villages étaient 
organisées selon les règles imposées par l’institution de la isba dans les villes. Le seul document 
apportant quelques éléments à ce sujet est le ta‘qītt de Q”ar Lgāra, cas somme toute exceptionnel, 
reflétant un niveau d’organisation communautaire très développée. On apprend ainsi que « le 
shaykh choisit quatre personnes et s’ajoute à elles pour fixer avec les potiers, les forgerons et les 
autres artisans, le prix de tous leurs articles. Il ne sera plus possible à l’artisan, après cela, de vendre 
à un prix supérieur au prix arrêté », sous peine d’une amende510. Plus étonnante reste l’interdiction 
faite aux bouchers et aux boulangers d’exercer dans le q”ar. La raison n’est pas précisée, mais on 
peut penser aux nuisances causées par ces deux activités511.  
Le village au Maroc était peut-être autosuffisant, mais la production de l’essentiel des matières de 
première nécessité ne lui assurait pas une vie en autarcie. Les échanges commerciaux étaient en 
effet très généralisés dans le milieu rural. La grande circulation monétaire et l’extrême rareté des 
mentions sur le troc seraient des indices sur l’importance des flux économiques qui traversaient la 
société marocaine. On peut néanmoins s’interroger sur le niveau et le volume des transactions 
commerciales ayant lieu au village. Cette unité de base du peuplement rural était-elle en mesure 
d’attirer et animer une activité commerciale ? Un sondage rapide dans une source riche 
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d’informations sur la campagne, telle al-Bakrī permet quelques éléments de réponse. On est frappé 
par la rareté de l’association entre les vocables qarya et s·q512, alors que les mentions des marchés 
liés à des espaces urbains ou à des fortifications sont beaucoup plus fréquentes. Les marchés 
destinés à réunir des populations nombreuses provenant d’horizons divers nécessitaient 
l’établissement de liens et de solidarités outrepassant de loin les potentiels limités d’un seul village. 
Si le village peut être considéré comme une unité de production et ne pourrait relever par 
conséquent que d’un niveau supérieur d’organisation sociale ou territoriale. Les exemples 
contemporains renforcent cet avis. Les souks étaient généralement situés au centre géométrique de 
plusieurs lieux habités « Dans les Jbāla, au Nord-Ouest du Maroc, les marchés sont installés dans 
des bassins ou au pied de longs alignements de relief. Les villages et hameaux cernent en altitude 
les dépressions ou s’égrènent en montagne, au-dessus des souks. Le cas du Tleta de Reissana, au 
Nord-Est de Larache, est particulièrement typique. Une couronne de 37 douars et de plus de 50 
mosquées entoure une plaine où se dresse un marché pratiquement déserté en dehors des jours de 
souk »513. Cette configuration se rencontre ailleurs, dans le Hab’, le Gharb, chez les Ts·l et 
Tamsamān514.  
Mais des marchés étaient parfois organisés dans le village même, sans doute en alternance avec 
d’autres agglomérations dépendant du même groupe tribal ou inter-villageois. La toponymie est 
assez indicative de cet usage, surtout avec des noms composés des jours de la tenue du marché. Le 
récit des pérégrinations d’Ibn T·mart suffit pour fournir plusieurs exemples anciens515.  

5- Plan et organisation du village  

En l’absence de toute recherche archéologique systématique sur un ou plusieurs villages marocains, 
parler des plans et de l’organisation spatiale des agglomérations rurales s’avère une entreprise 
périlleuse. Seuls quelques éléments d’approche se dégagent des études ethnographiques sur les 
villages traditionnels, alors que la lecture des sources jurisprudentielles ou des coutumiers berbères 
peut apporter de très utiles informations. 
La contingence du spontané et du créé, qui a longtemps prévalu dans les études sur l’histoire de 
l’urbanisme musulman, peut-elle être transposée au monde rural ? À première vue, on peut 
distinguer dans la grande diversité qu’offrent les plans des villages marocains, deux ensembles 
majeurs. Le plus répandu serait le village ouvert, dispersé ou éclaté, se développant sans plan 
préétabli et n’obéissant à aucun ordre apparent. L’architecture q”urienne constituerait l’antithèse 
idéale du premier groupe, en se déployant généralement selon un plan orthogonal né d’une 
fondation d’un seul jet de l’ensemble du village. Or, l’absence d’un ordre géométrique apparent 
dans les villages "spontanés" ne signifie pas, loin de là, l’inexistence de toute forme de gestion 
raisonnée de l’espace collectif.  
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 L’implantation du village 

L’implantation du village n’est pas due, bien entendu, au hasard. La littérature savante établissait en 
effet des critères définissant les conditions idéales de l’implantation d’un lieu de résidence. Ibn 
Zuhr rappelle à ce propos que le meilleur site doit être élevé, entouré de vignes et sis à proximité du 
littoral. Aucun relief montagneux ne doit le limiter du côté nord. Le médecin andalou déconseillait 
d’habiter dans des dépressions entourées du côté nord par les montagnes, et ouvert en revanche sur 
le sud sans aucun obstacle topographique516. Ce sont des critères semblables qui auraient caractérisé 
le site de Baly·nash. Pour vanter les mérites du village, al-An”ārī indique qu’ « il est élevé, abrité 
du côté méridional par les montagnes et ouvert sur la mer d’où soufflent les vents du nord »517. Ces 
considérations savantes ne pouvaient influencer massivement les choix des populations rurales. Il 
serait donc insensé de vouloir trouver des éléments communs aux implantations des villages dans 
les quatre coins du Maroc. L’extrême diversité du relief, du climat, des activités économiques, de la 
distribution de la population, ainsi que la variété des conjonctures socio-économiques et politiques, 
justifie une telle différence.  
D’une manière très vague, on peut estimer qu’un village est implanté dans la proximité des moyens 
de production. Les terres agricoles ou les pâturages semblent beaucoup plus déterminants à cet 
égard que les ressources en eau. En effet, des travaux d’aménagement hydraulique, des formes 
d’emmagasinement de l’eau pluviale ou le portage de l’eau depuis des sources lointaines étaient des 
solutions très fréquemment adoptées, comme l’attestent de nombreux exemples d’al-Andalus518. 
Dans un contexte marqué par une instabilité ambiante, le souci défensif était également pris en 
considération. Là où le relief le permet, les villageois cherchaient des emplacements perchés. 
Accommoder les besoins vitaux du groupe villageois aux difficultés que pouvaient poser les sites 
les mieux défendus, incitait au choix d’un perchement relatif519. Un village subactuel de l’Anti 
Atlas apportait à ce besoin la même réponse que les sites médiévaux d’al-Andalus : « le village est 
construit sur une pente abrupte. Les maisons du bas sont très élevées et offrent par conséquent une 
défense efficace là où l’accès est le plus facile. Au fur et à mesure que le village s’élève sur la 
pente, les murs sont moins hauts : les habitants comptaient visiblement sur les difficultés naturelles 
d’accès pour défendre la partie haute du village »520.  

 Organisation intérieure de l’espace villageois 

Le corpus limité et hétéroclite dont nous disposons est encore beaucoup trop incomplet et très 
hétérogène dans le temps et dans l’espace, pour pouvoir se prêter à une analyse systématique. Toute 
construction synthétique basée sur des classifications typo-morphologiques serait une aberration 
dans ce stade préliminaire de recherche. Une première approche alliant les données planimétriques 
et l’apport des sources écrites permet de discerner les différents traits de l’organisation spatiale du 
village. Une citation d’André Leroi-Gourhan peut être le point de départ pour appréhender 
l’organisation des villages marocains. « L’organisation de l’espace habité n’est pas seulement une 
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commodité technique, c’est, au même titre que le langage, l’expression symbolique d’un 
comportement globalement humain. Dans tous les groupes humains qui soient connus, l’habitat 
répond à une triple nécessité ; celle de créer un milieu techniquement efficace, celle d’assurer un 
cadre au système social, celle de mettre de l’ordre, à partir d’un point, dans l’univers 
environnant »521.  
Ainsi, faire coexister l’habitation avec la production économique ne pouvait aboutir à une confusion 
des deux espaces. Malgré la complémentarité de l’habitat villageois et des ressources du terroir, une 
distinction des espaces demeure un aspect quasi-constant dans la définition et la délimitation du 
village. Cette constatation, valable au moins pour les villages groupés, serait une tendance 
transculturelle. L’homme, comme d’ailleurs plusieurs espèces animales, opterait toujours pour une 
séparation entre l’habitation, espace du refuge, et le territoire où se pratique toute activité 
d’acquisition522. Cette délimitation de l’espace villageois par rapport aux terres agricoles exploitées 
a été mise en évidence en France médiévale : « A tout le moins, en pays d’habitat groupé, on 
constate que le village n’offre pas de marges floues mais des limites nettes : le tissu construit ne 
passe pas d’un ordre serré au cœur du village à un ordre lâche aux extrémités : la séparation est 
franche entre l’espace bâti et le terroir. Des constantes de cet ordre ne peuvent pas s’expliquer sans 
l’intervention de règles, des règles non écrites sans doute, oubliées aujourd’hui certainement, mais 
qui ont été contraignantes et qui ont limité la liberté du constructeur »523. Paradoxalement, le cas de 
l’Occident musulman et du Maroc en particulier, nous suggère la démarche inverse. C’est la norme 
juridique et ses implications sociales qui nous permettent de se représenter une réalité spatiale 
rarement attestée matériellement.  
Dans un village de huttes dans la plaine du Gharb, J. Berque note l’existence autour des clôtures des 
maisons, d’une zone non bâtie appelée ma ram ou rīm524. Cet espace commun à tous les habitants 
et que nul n’a le droit d’exploiter pour paître son troupeau ou pour cultiver, constitue une sorte de 
zone tampon séparant nettement habitat et terres de pacage et de culture. Cette interdiction a pour 
objectif, aux dires des habitants eux-mêmes, d’éviter toute extension des exploitations agricoles aux 
limites du village. « L’image du propriétaire individualiste qui pousse sa charrue jusqu’au seuil des 
maisonnées » hantait l’esprit de la communauté ; cette raison pratique était vraisemblablement 
doublée d’une préoccupation d’ordre magico-religieux525. Une situation identique peut être 
constatée à propos de Q”ar Lgāra. La différence de la morphologie du village et de la forme du 
terroir n’empêche en rien le développement de la même attitude vis à vis de la séparation entre 
l’espace habité et le terroir. La présence d’une enceinte ceinturant le village sur tous les côtés 
matérialise le passage entre la zone habitée et les exploitations qui y sont rattachées. Cette frontière 
est accompagnée d’une mesure spécifique inscrite dans le coutumier de la communauté : une 
interdiction totale est faite à toute construction ou toute tentative d’habiter à l’extérieur du village. 
Toute condamnation pour un tel acte entraîne une lourde amende, équivalente à la sanction 
appliquée à un vol, mais surtout l’obligation de rejoindre le q”ar526. 
Cet esprit de contrainte très souvent présent dans les recueils de droit coutumier n’était pas du goût 
des juristes mālikites. Al-Tu’aylī rapporte ainsi le cas d’une personne désirant construire et habiter 
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dans un lopin de terre qu’elle possède au milieu des champs, loin du village. L’opposition des 
voisins à cette initiative, en prétextant le préjudice causé par les passages quotidiens des hommes et 
des bêtes par les terres cultivées, était jugé irrecevable par les différents juristes527. Le souci de 
protéger la propriété privée et la liberté individuelle, chères au droit mālikite, s’oppose ici la norme 
sociale en vigueur. Les implications de cette distinction entre espace bâti et terres exploitées 
peuvent être déterminantes dans la structuration de l’espace villageois. En disposant d’un terrain 
difficilement extensible, les habitants du village sont amenés à adopter une utilisation rationnelle de 
l’espace. Le cas le plus caractéristique est, sans équivoque, celui des villages créés où les maisons 
sont organisées selon une trame réticulée permettant d’identifier une parcellisation préalable des 
terres agricoles528.  
Dans les villages ouverts, une forme basique de découpage parcellaire se manifeste dans la présence 
pour chaque unité domestique, d’un enclos délimitant un espace plus ou moins important. Bien 
évidemment, c’est un endroit adéquat pour parquer les animaux ou vaquer à certaines tâches 
ménagères ou agricoles. Mais l’intérêt majeur de cet espace d’un point de vue "urbanistique" 
demeure les possibilités d’agrandissement ou de multiplication des cellules habitées. Les exemples 
sont nombreux : dans un village de nwāla-s visité au début du 20e siècle, chaque nouveau foyer 
constitué s’installait dans une hutte aménagée à l’intérieur de la même zrība occupée par le groupe 
familial élargi (fig. 35)529. Chez les Ts·l, le bayt, maison monocellulaire rectangulaire, constitue 
l’unité de base de l’habitat. L’évolution de l’unité domestique, suite à l’accroissement 
démographique, se fait par l’adjonction d’autres cellules monocellulaires au noyau initial. En 
s’agglutinant de la sorte, les maisons dessinent des plans en L, en U ou en carré délimitant une cour 
centrale, en fonction du nombre des pièces construites530. En al-Andalus, des solutions identiques 
ont été appliquées par les villageois dans différents sites étudiés, où l’ajout progressif de pièces 
d’habitation au sein d’un enclos, permet le développement de l’espace bâti531. Ce rôle structurant 
des découpages ou délimitations parcellaires, et ses incidences sur l’évolution des espaces habités 
dans le village, se retrouve également en Occident chrétien. C’était notamment le cas de Dracy, où 
les meix, parcelles affectées aux habitants du village et destinées initialement à accueillir chacune 
une seule habitation, sont parfois occupées par plusieurs habitations. La densification de 
l’occupation de l’espace de la même parcelle garantissait une réponse à l’accroissement 
démographique sans bouleverser l’organisation spatiale du village ni déborder sur ses limites532.  
La délimitation des espaces bâtis ou aménagés dans le village implique la mise en place d’un 
système de circulation et de desserte. L’articulation du réseau viaire avec les zones habitées se fait 
sensiblement à l’image de la voirie urbaine. D’autres problèmes caractéristiques du milieu rural, 
relatifs notamment aux activités agricoles, sont toutefois posés.  
Dans la pratique juridique mālikite, la gestion de la voirie urbaine ou rurale est basée sur le principe 
de l’usage. Veiller sur l’accessibilité des différents espaces desservis par la rue à toute la 
communauté, assurer la circulation fluide des hommes et des biens tout en protégeant les droits 
d’usage des riverains, telles étaient les termes de la fonction que devaient résoudre les juristes. La 
riche littérature casuistique nous rappelle que la résolution des différentes affaires liées à la voirie se 
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décline au gré de l’usage et les éventuels préjudices qu’il entraîne. L’ordre social détermine ici la 
norme, orientée et canalisée par les principes généraux du droit.  
La largeur minimale d’une voie piétonne (’arīq al-mushāt) est définie, en référence à une tradition 
prophétique à sept coudées. Cette mesure est portée à une vingtaine de coudées pour les rues 
empruntées par des troupeaux d’ovins et de bovins533. Mais ces donnes chiffrées sont très rarement 
prises pour critères irrévocables permettant de définir avec précision l’espace commun que 
constituait la rue. La structure de celle-ci était en effet complexe : espace de circulation de toute la 
communauté et finā’, espace où s’exerçait le droit d’usage des riverains sur la voie publique, étaient 
deux parties juridiquement et socialement distinctes, mais dont la délimitation spatiale était sujette à 
caution. La jouissance du finā’ ne pouvait se faire au détriment de l’intégrité de l’espace commun, 
mais l’appropriation de cet espace par empiétement était tolérée tant qu’elle n’entrave pas le 
passage ni porte préjudice aux passants534.  
Les exemples dont nous disposons permettent de visualiser l’importance de la voirie dans 
l’organisation de l’espace villageois. Là où le village est exempt de toute implication des juristes et 
où les instances judiciaires n’ont pas de possibilité d’action, la communauté prend le relais et 
assure, grâce à la force et la contrainte de la coutume, la gestion de l’espace commun. Dans la 
forme la plus rudimentaire du groupement villageois, le village de huttes ou de tentes, existe déjà 
une organisation de la voirie. Chaque habitant du douar de Shāwiya “akhra dans le Gharb, devait 
ménager autour de son enclos et à la limite des terres cultivées, un madwaz, passage libre laissé 
pour la circulation des hommes et des biens535. L’observation des plans d’autres villages subactuels 
révèle un dispositif comparable. Les espaces de passage réservés autour des enclos domestiques, 
composent un système viaire géométriquement difforme536. Celui-ci s’inscrit plutôt dans le négatif 
de l’espace bâti ou occupé ; apparemment ce n’est par la trame de la voirie qui délimite les 
parcelles, mais plutôt l’inverse.  
L’architecture q”urienne constitue l’antithèse de cet exemple : la structuration de l’espace intérieur 
du village repose sur la disposition orthogonale du réseau viaire qui dessine de la sorte, un 
parcellaire géométriquement ordonné. Malgré la diversité des configurations spatiales, le principe 
d’organisation reste le même. À Ighram ãyt ‘A’’·, un plan en damier naît de l’organisation 
préétablie de la voirie (fig. 36). « La rue axiale est un boyau semi-obscur, large de deux mètres. Elle 
forme en son milieu une rigole qui sert de passage aux animaux et de collecteur d’égout pour les 
eaux pluviales et le purin. Elle est en partie couverte par des constructions disposées de manière à 
laisser entre elles des intervalles d’où tombe du ciel, comme dans un puits, une lumière aveuglante. 
Les rues traverses sont elles-mêmes entièrement couvertes par constructions analogues. »537  
Cet ordre géométrique respecté dans les villages fortifiés du sud-est marocain n’était pas seulement 
le fruit d’une construction ex-nihilo, mais aussi la manifestation de la force de l’institution 
communautaire. Le ta‘qītt de Q”ar Lgāra témoigne de l’effort du législateur pour faire valoir l’ordre 
de "l’urbanisme" du village. Les différentes clauses du coutumier, qui sont en effet des édits ou des 
interdits, reflètent la nature des infractions et des problèmes rencontrés. Dans ce contexte 
architectural particulier, l’extension des bâtiments domestiques, sis dans des parcelles bien 
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délimitées et ne pouvant disposer que d’une petite ra ba (cour annexe), prend souvent la forme 
d’un développement vertical. Mais pour toute construction ou tout aménagement, chaque habitant 
devait avoir le consentement des voisins partageant la même ruelle. En effet, les portes d’entrée des 
différentes maisons donnent sur ces ruelles transversales à la grande rue axiale (al-f al al-kbīr). 
Cette artère principale était bordée de murs aveugles, et ne pouvait être couverte par une 
quelconque construction en encorbellement (sqīfa)538. Tout espace édifié en encorbellement sur une 
ruelle transversale nécessitait l’accord des deux voisins concernés, chacun assumant sa part dans 
l’évacuation des eaux pluviales vers l’intérieur des maisons539. Le souci apporté aux problèmes de 
l’assainissement de la voirie témoigne de l’aspect complexe de cette gestion de l’espace 
communautaire. La grande rue ne pouvait recevoir les eaux canalisées par les gargouilles des 
maisons riveraines540. Les eaux pluviales qui s’écoulent dans les ruelles transversales sont évacuées 
vers l’extérieur du village par le biais d’un orifice (tinifesht) pratiqué dans l’enceinte541. 
Parallèlement, la propreté de la voirie était assurée par la condamnation de tout habitant accusé de 
souiller les passages542. La quiétude des passants était également garantie par l’interdiction des jeux 
violents dans la grande rue, notamment avant la prière du soir (‘ishā’)543.  

B- Problématiques historiques et perspectives 

de recherche sur les villages au Maroc médiéval 

L’étude du village au Maroc médiéval est un thème encore très peu exploré par la recherche 
historique et archéologique. Quelques pistes importantes se profilent à l’examen de la 
documentation disponible. La connaissance des origines protohistoriques et antiques du village au 
Maroc permettrait d’entrevoir les spécificités de l’organisation du peuplement à l’époque 
médiévale. La question du groupement et de la dispersion de l’habitat, en tant que critère souvent 
déterminant dans la définition même du village, mérite une attention particulière. Enfin, le thème de 
la désertion et de la réoccupation des habitats ruraux, élément phare de la recherche européenne sur 
le village, permettrait de retracer les grandes phases d’évolution du peuplement rural.  

1- Le village au Maroc aux époques protohistorique et 

antique 

Identifier les caractères historiques du « village médiéval » au Maroc et dessiner les grandes lignes 
de son évolution, nécessiteraient un aperçu sur ses formes préislamiques. C’est un préalable 
indispensable pour situer le village de la période islamique dans la continuité d’une histoire du 
peuplement et du paysage où les remodelages successifs ne pouvaient effacer les strates des 
séquences antérieures. Les exemples ibériques nous fournissent à cet égard de bons exemples de la 
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complexité des formes de l’occupation des territoires au Haut Moyen Âge et des difficultés de 
datation et d’interprétation de certains phénomènes de l’habitat rural544.  
Or, malgré les parallèles qu’on pourrait tirer de la situation de part et d’autre du Détroit, l’état des 
connaissances est loin d’être comparable. Aussi bien pour la Protohistoire, l’Antiquité que pour le 
Haut Moyen Âge, les recherches au Maroc sur les formes de l’habitat rural sont rarissimes. Ainsi, 
c’est dans les interstices d’une documentation, généralement peu soucieuse de la question, que nous 
allons essayer de glaner quelques informations.  
La préhistoire du village au Maroc demeure totalement inconnue. La naissance du village au 
Néolithique et durant la Protohistoire, et les différentes conditions socio-économiques qui l'auraient 
permise, restent à étudier systématiquement. Car malgré les suppositions de l’existence d’une forme 
primitive du village dès le Paléolithique, c’est la pratique de l’agriculture qui serait décisive dans 
l’apparition puis la généralisation de ces groupements humains545. Les enquêtes de terrain n’y 
apportent malheureusement aucune réponse, les habitats de plein air datant de l’âge du bronze 
n’étant pas connus, faute de campagnes de prospection systématique546. Les seuls témoignages 
susceptibles d’appartenir à des villages protohistoriques proviennent de sites antiques. L’exemple le 
plus connu est celui de Lixus, où les occupations antiques, y compris les strates phéniciennes, 
reposent sur un substrat local plus ancien. Les vestiges attestés consistent en plusieurs tronçons de 
murailles, construites en gros blocs bruts en pierre, agencés irrégulièrement. Des sondages effectués 
dans la partie méridionale de cette muraille est, ont livré dans des niveaux proches des fondations, 
mais qui leur sont antérieurs, un matériel céramique abondant, qualifié de tradition néolithique. La 
forte antiquité de cette occupation est confirmée par l’existence d’une porte d’accès à 
l’agglomération antérieure à l’enceinte punique. Sa facture mégalithique serait à corréler avec 
d’autres trouvailles dans le quartier des temples, où plusieurs sanctuaires préromains étaient bâtis en 
gros blocs de pierre sans aucun liant547.  
Si on reconnaît dans ces vestiges les restes d’une agglomération paléoberbère, probablement 
villageoise, on peut constater la variété des traditions architecturales et des formes de constructions 
protohistoriques. En effet, M. Ponsich interprète l’absence d’habitats en dur associés aux nécropoles 
phéniciennes de la région de Tanger, par l’emploi de matériaux périssables pour la construction548.  
Nos connaissances sur le village au Maroc antique sont loin d’être concluantes. Plusieurs 
interrogations sur la morphologie du village, son rôle dans l’organisation du territoire ainsi que sur 
l’impact de la conjoncture politique sur son évolution, demeurent sans réponse.  
D’une manière générale, il ressort que l’habitat aggloméré préromain s’était largement maintenu 
après la romanisation, comme élément constitutif de l’organisation de la campagne. Mais cette 
pérennité s’était accompagnée d’une hiérarchisation de l’espace rural, polarisé désormais autour des 
sites urbains. La cité était en effet le point de départ de la romanisation et le centre de la domination 
politique et économique dans les pays conquis. La villa était, dans cette optique, un relais fort 
appréciable de l’exploitation exercée par la ville sur les campagnes. L’importance de cette 

                                                 
544 A. BAZZANA, « Entre la montagne et la mer : réflexion sur l’organisation du peuplement médiéval (VIIIe-XIe siècles) 

dans la province de Castellon », Scripta in honorem Enrique A. Llobregat Conesa, s.d., p. 503-520.  
545 S. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, vol. 5, p. 239.  
546 Y. BOKBOT et J. ONRUBIA-PINTADO, « La basse vallée de l’Oued Loukkos à la fin des temps préhistoriques », Lixus, 

Rome, 1992, p. 17-26, (p. 19).  
547 Ibid., p. 19-20.  
548 M. PONSICH, Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger, Rabat, 1967, p. 17.  
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économie domaniale a évidemment relégué les agglomérations paysannes à une position socio-
économique subalterne, doublée de l’absence de tout statut juridique549.  
L’image stéréotypée que nous venons de décrire doit être, bien entendu, mise à l’épreuve d’une 
analyse pointue des différents cas régionaux. L’intéressant travail d’investigation, mais surtout 
d’interprétation et de synthèse, mené par Ph. Leveau sur les campagnes de Caesaria (région de 
Cherchel, Algérie) est riche d’informations. La mise en valeur de l’espace rural était basée sur les 
villae, dont la densité décroissait en s’éloignant de la ville. Les groupements des paysans étaient 
souvent accolés aux centres domaniaux, mais se déployaient également dans toute la région, 
notamment dans les zones situées dans la marge de ce territoire et désertées ou presque par les 
villae550. La coexistence de ces deux types de sites ruraux traduirait une dualité des systèmes 
économiques, avec d’un côté, des exploitations domaniales relevant de l’action de la romanisation, 
et de l’autre, des agglomérations communautaires se soustrayant à l’emprise économique de la 
colonisation romaine. Mais cette contingence spatiale présentait néanmoins des cas témoignant de 
l’interférence entre ces deux systèmes économiques. Dans les zones connaissant l’essor des villae, 
des villages se sont agglomérés autour des centres domaniaux dont ils étaient économiquement 
dépendants. La réalité de cette situation, tant ignorée au nom d’une Rome génératrice d’égalité et de 
démocratie universelle, atteste une double politique de romanisation visant moins l’uniformisation 
de la société africaine, que l’accentuation des disparités entre ses membres variablement touchés par 
les effets de l’acculturation551.  
Ce modèle inspiré par le cas de Caesaria trouve-t-il son semblable en Tingitane ? Les prospections 
systématiques entreprises depuis presque deux décennies dans l’arrière-pays volubilitain n’ont pour 
l’instant, accouché que d’un maigre résultat. Ceci n’est manifestement pas dû à la rareté des 
découvertes, plus de 300 sites étant recensés. Outre les tours de guet constituant l’avant-garde de la 
défense de Volubilis, des villae, des habitats groupés et des fermes ont été découverts. Encore 
récemment, aucune estimation quant à la représentation de chacun de ces types d’habitat, ni aucune 
analyse de leurs rôles respectifs dans l’organisation et l’exploitation du territoire rural ne viennent 
enrichir la présentation des résultats de la recherche552. C’est Ph. Leveau qui met en avance la 
spécificité du cas de Volubilis : « Pour ce qui est de l’organisation de l’espace rural, le cas de 
Volubilis peut être opposé à celui que j’ai décrit (Caesarea). Jusqu’à ces derniers temps aucune 
situation analogue n’avait été mise en évidence. Certes, depuis que les prospections ont repris, il 
semble que des installations agricoles aient été identifiées. Mais plutôt que de véritables villae, il 
doit s’agir de petites fermes ou d’habitats agglomérés des paysans »553. Cette forme d’occupation du 
territoire fait pendant au cachet rural de Volubilis, qui transparaît en l’occurrence dans l’abondance 
des pressoirs au sein même de l’espace urbain554. En outre, il ne semble pas que les villae soient 
toujours indispensables pour la collecte de la rente foncière555. Ces différents éléments et 
hypothèses témoignent de l’importance qu’auraient revêtues les villages dans le pays de Volubilis. 
D’éventuelles recherches systématiques sur ces habitats paysans permettraient ainsi d’en évaluer le 
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rôle économique, mais surtout d’examiner la place du village en tant que forme autochtone 
d’habitat, voire comme un vecteur de la résistance à l’action assimilatrice de Rome.  
Cet état des lieux nous plonge plus dans l’incertitude et ne permet guère d’envisager pour l’instant, 
une quelconque étude préliminaire sur les continuités et les ruptures dans l’implantation, le rôle et la 
structure du village avec la conquête musulmane.  

2- Groupement et dispersion de l’habitat 

Le paradigme dispersion /groupement de l’habitat constitue l’un des aspects déterminants dans 
l’étude de l’occupation du territoire rural. Historiens et archéologues de l’Occident médiéval 
reconnaissent dans le groupement des maisons une condition sine qua non de l’existence du village. 
L’émergence du village après l’an mil était en effet un résultat de l’incastellamento ou de 
l’encellulement des paysans556. Dans une société rurale non féodale comme celle de l’Occident 
musulman, la question ne peut être posée dans les mêmes termes. L’inexistence de tout 
encadrement seigneurial implique la recherche des raisons et de formes du groupement de l’habitat. 
Il convient également de s’interroger sur les configurations diverses de la dispersion, et la 
possibilité de la naissance dans ce contexte, de formes d’organisation communautaire.  
La présentation paradigmatique de la question mérite d’abord quelques précisions. S’il semble aisé 
de reconnaître un habitat groupé, la définition de la dispersion demeure très problématique, et 
désigne, par défaut, tout ce qui n’est pas groupé. Les géographes ont essayé de répondre à cette 
interrogation, notamment en fournissant une sorte de nuancier distinguant des paliers successifs 
entre dispersion absolue et groupement global. À la dispersion en groupes élémentaires, constitués 
de deux à cinq maisons, succède la dispersion en « petits groupements » composés d’un nombre 
d’habitants ne dépassant pas la cinquantaine de personnes. Un niveau de groupement supérieur 
définit une « localité rurale » terme très vague qui désignerait un écart ou un hameau557. Un 
coefficient de dispersion, calculé par une équation mathématique à même été élaboré, mais cette 
méthode quantitative s’est avérée inopérante et insuffisante pour rendre compte de la complexité du 
phénomène558. Pour approcher la dispersion de l’habitat, les géographes considèrent le cadre 
communal comme un critère de base permettant de statuer sur son importance ou sa faiblesse en 
fonction de l’éloignement ou la proximité du chef-lieu. Pour des périodes plus anciennes, les 
lacunes de la documentation et les différences au niveau social et institutionnel impliquent la 
recherche d’un autre "espace de référence"559. Dans l’Ouest français, où règne un habitat très 
dispersé, ni le réseau paroissial ni l’organisation communale ne semblent constituer une réponse 
satisfaisante à cette interrogation560.  
Pour pouvoir analyser le cas de la campagne marocaine, le choix d’un espace de référence semble 
donc essentiel. Évoluant sur un terrain presque vierge, où les carences des sources écrites et le 
désintérêt des historiens et archéologues nous plongent dans une incertitude profonde, nous nous 
contentons d’une définition très théorique. Cet espace de base se confond en effet avec le territoire 
d’une communauté rurale, disposant d’une organisation collective minimale assurant la gestion des 
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biens et des relations communautaires. On peut encore inclure dans cette délimitation, les villages 
groupés mais aussi d’autres formes d’habitat intercalaire auquel on ne peut dénier un type 
d’organisation villageois. Seules les formes totalement isolées et dont la présence au Maroc restent 
à étudier, ne répond pas à ce critère561. En examinant les relations des unités résidentielles avec les 
différents espaces collectifs synonymes d’une organisation villageoise, on pourrait éclairer quelques 
aspects du groupement ou de la dispersion de l’habitat.  

 Structures défensives 

Le processus de l’incastellamento qui a très souvent présidé à la naissance du village en Europe 
Occidentale, instaurait une forme unique de défense cristallisée autour de l’établissement 
seigneurial. Au Maroc et en al-Andalus, les communautés rurales régissaient de façon autonome, les 
problèmes relatifs à leur défense, ce qui entraîne un lien entre l’habitat et la fortification, différent 
de celui qu’impose la société féodale. On peut distinguer à cet égard deux attitudes différentes. 
Dans de nombreuses régions marocaines, l’habitat groupé s’érigeait en villages fortifiés, alors que 
dans bien d’autres cas, le refuge ou le grenier assure la protection de plusieurs noyaux d’habitats 
éclatés.  
Les q”·r et igharmān du sud-est marocain et du Moyen Atlas constituent un exemple important du 
premier groupe. Celui-ci était conditionné aussi bien par la grande instabilité du peuplement et les 
graves tensions qui en résultaient, que par les exigences du milieu oasien dans le Tafilalt et le Dar‘a, 
qui empêchait toute dispersion de l’habitat. Ce n’est que tardivement, quand cette insécurité 
ambiante commença à s’estomper, que des demeures familiales isolées, tighramt ou qa”ba, se 
désolidarisaient de l’agglomération villageoise.  
La deuxième catégorie de groupement est adaptée au contexte d’habitat éclaté voire dispersé, dans 
lequel refuges et greniers fortifiés s’avèrent une solution convenable aux attentes des habitants. 
Cette configuration est d’ailleurs attestée en Europe occidentale, où la présence de sites-refuges 
suggère la dispersion de l’habitat rural562. Mais au Maroc, comme d’ailleurs en al-Andalus, 
l’aménagement de réserves collectives ou de refuges est le témoignage de l’existence d’une 
organisation communautaire assez importante. L’image d’un village multi-céphale, où des petits 
noyaux d’habitat groupé s’associent pour former une seule communauté, s’avère très plausible dans 
ce cas.  

 Mosquée et habitat  

Beaucoup plus que la fortification, qui peut relever d’une institution communautaire inter-
villageoise, la mosquée est très souvent considérée comme un indice de l’existence du village. 
Aussi bien R. Montagne que J. Berque en font le critère par excellence de l’unité du village et de sa 
solidarité, malgré sa segmentation habituelle en plusieurs hameaux ou quartiers563. Le rôle de la 
mosquée dans le groupement de l’habitat semble minimal. La mosquée s’adapte à la forme de 
l’habitat, dispersé ou groupé, et les conditions religieuses de la validité de la prière du vendredi 
tolèrent une distance de trois milles entre l’habitation et le lieu de culte564. Cette situation autorise 
                                                 
561 On peut citer par exemple les fermes des transhumants, étudiées par É. LAOUST, « L’habitation chez les 

transhumants… II La maison », p. 118-125.  
562 J.-M. PESEZ, « L’habitat dispersé … », p. 21.  
563 R. MONTAGNE, Les Berbères et le Makhzen, p. 219 et J. BERQUE, Structures sociales du Haut-Atlas, p. 33.  
564 M. al-Fāsī Miyyāra, Mukhta”ar al-durr, p. 169.  
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déjà une dispersion importante, tout en permettant l’existence d’une solidarité villageoise autour du 
sanctuaire. La place de la mosquée semble de ce point de vue diamétralement opposée à celle de 
l’église paroissiale. La mosquée s’insère organiquement dans la forme existante de l’habitat, 
dispersée ou groupée soit-elle, alors que la circonscription paroissiale peut être dissociée de 
l’habitat, surtout parce que le découpage paroissial est à la charge des autorités cléricales ou du 
pouvoir seigneurial565. En terre d’habitat dispersé, le pôle religieux peut exercer une force 
d’attraction permettant un mouvement de regroupement et l’apparition d’une forme embryonnaire 
du village566.  

 Groupement et dispersion dans l’histoire du Maroc  

Ni les impératifs de la défense ni l’implantation du lieu de culte ne semblent donc prédéterminer le 
groupement de l’habitat. Mais le maintien d’une dispersion des noyaux d’habitat peut 
s’accommoder avec l’apparition de solidarités et d’une organisation collective que l’on peut 
qualifier de villageoises. Ainsi, au lieu de réfléchir en fonction d’une contingence catégorique entre 
habitat groupé (village) et dispersé (tout sauf un village), il serait plus judicieux dans notre cas de 
parler de villages éclatés et d’autres groupés. Les raisons de l’adoption de l’une ou l’autre forme 
restent à chercher dans les différentes circonstances historiques et les conditions qu’impose 
l’écosystème.  
Délimiter pour le Maroc les aires géographiques respectives des villages groupés et dispersés 
demeure une gageure très difficile à réaliser dans l’état actuel de nos connaissances. Le groupement 
massif des communautés villageoises en q”·r dans les zones subsahariennes est l’un des cas les plus 
connus. Notre enquête sur les habitats fortifiés a permis d’identifier un phénomène de groupement 
assez important dans la région de ©ā ā au 15e –16e siècles (voir le chapitre suivant). Pourtant, cette 
situation semble concerner un dispositif ponctuel, puisque Robert Montagne décrit, furtivement, 
l’extrême dispersion des maisons de la région au 20e siècle567. Ainsi, pour les rares exemples où des 
phénomènes de groupement sont attestées, le manque d’information sur la distribution de l’habitat 
avant et après nous empêche de les situer dans l’évolution générale de l’occupation du territoire 
dans les régions concernées.  

3- Mort et résurrection du village : désertion, abandon et 

réoccupation  

Le phénomène des désertions des villages était devenu un thème emblématique de l’archéologie 
médiévale naissante dans plusieurs pays européens après la Guerre. Les études s’étaient longtemps 
cristallisées sur la question, avant de s’intéresser aux différents aspects de « la civilisation du 
village »568. L’enjeu de la recherche sur les désertions était de connaître l’ampleur, la distribution 
géographique et le cadre chronologique du phénomène, tout en définissant ses différentes causes. 
L’explication du mouvement des désertions par la seule action dévastatrice de la guerre s’était 
avérée réductrice et peu convaincante. Les remous de l’économie agraire, les ponctions 
démographiques, voire la détérioration du climat sont autant de raisons évoquées et dont la 
                                                 
565 M. BOURIN et R. DURAND, Vivre au village au Moyen âge, Rennes, 2000 (1ère éd. 1984), p. 104.  
566 D. PICHOT, Le village éclaté, p. 175.  
567 R. MONTAGNE, Les Berbères et le Makhzen, p. 220.  
568 J.-M. PESEZ, Archéologie du village et de la maison rurale, p. 333-344.  
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responsabilité était démontrée par les études569. C’était justement ce thème de recherche, en vogue 
dans les années soixante, qui inspirait les études sur les despoblados en al-Andalus. Plus historique 
au début, l’approche du phénomène était devenue ensuite essentiellement archéologique, favorisant 
de la sorte le développement d’une archéologie du village tenant compte non seulement de 
l’habitation rurale, mais de tous les aspects de la culture matérielle médiévale570.  
Au Maroc, la question ne peut être posée, bien évidemment, dans les mêmes termes qu’en Europe. 
L’archéologie marocaine, qui végète encore dans des formes d’approche classicistes et qui ne 
s’intéresse guère à la culture matérielle rurale, n’offre que très ponctuellement des données sur les 
désertions des villages. La profusion archivistique envahissante voire trop encombrante en 
Occident571, n’a pas du tout d’équivalent au Maroc, où la traque de l’information s’accommode 
d’une documentation indigente. Pis encore, là où celle-ci se révèle intéressante, la nature des 
sources, chroniques et récits géographiques notamment, implique un surplus de vigilance572. Ainsi, 
pour fournir une concise « vue d’ensemble du cas marocain », notre intérêt focalisera l’extension, la 
forme et les causes du phénomène des désertions.  
Connaître la sémantique de la ruine et son enjeu symbolique dans l’historiographie marocaine est un 
préalable indispensable à l’analyse historique et chronologique du sujet. L’évocation de la ruine est 
presque toujours inscrite dans une conception téléologique de l’histoire. Désertions et destructions 
sont associées à l’idée de l’épreuve divine, ou assimilées à un châtiment céleste punissant des âmes 
corrompues et égarées573. L’interprétation métaphysique de la ruine s’accompagne souvent d’autres 
pratiques discursives. La mention d’une opération de destruction est ainsi insérée dans une suite de 
faits cataclysmiques. L’aspect stéréotypé de ce genre de récits est problématique, tant la limite entre 
la description de faits historiques et la construction d’ordre métaphorique, est très difficile à 
cerner574. Fréquemment, la mise en relief de l’ampleur de la ruine visait plutôt la survalorisation 
d’une occupation ou d’une urbanisation antérieure ou postérieure575.  

 Éléments pour une histoire des désertions au Maroc du 8e au 14e siècle 

L’extrême rareté des données se rapportant à cette longue période est un obstacle pour l’instant 
infranchissable. Rien en effet ne permet de constater avec certitude un phénomène de désertions 
massives des habitats ruraux. On peut seulement conjecturer que les multiples mouvements de 
population qui n’ont cessé de transformer la carte du peuplement, auraient été accompagnés 
d’abandons successifs des sites d’habitat. D’autres faits historiques plus spectaculaires, notamment 
les guerres, sont souvent l’occasion de quelques mentions qu’il faudrait juger et analyser avec 
précaution. Le premier indice relatant une série de destructions de centres d’habitat remonte à 
l’époque des Barghwā’a. Al-Bakrī rapporte en effet que les guerres menées par le chef des 
hérétiques, Y·nus b. Ilyās, entraînèrent l’abandon (akhlā, littéralement : a fait déserter) 387 villes de 

                                                 
569 Ibid., p. 318-319.  
570 A. BAZZANA et J.-M. POISSON, « L’habitat rural dans les pays de la Méditerranée occidentale du Xe au XIIIe siècle. 

État de la question », Ruralia I, Prague, 1996, p. 176-202, (p. 178-179).  
571 J.-M. PESEZ, Archéologie du village et de la maison rurale, p. 157.  
572 Malheureusement, nous ne disposons pas pour le Maroc, de cadastres ou de séries continues d’archives similaires à 

l’Égypte. Cf. N. MICHEL, « Villages désertés, terres en friche et reconstruction rurale en Égypte au début de 
l’époque ottomane », Annales islamologiques, 36, 2002, p. 197-251.  

573 A. SABTI, « Fī dalālāt al-kharāb », A. SABTI, (éd.), Histoire et linguistique, Rabat, 1992, p. 11-25, p. 17-18.  
574 Ibid., p. 17.  
575 Ibid., p. 15.  
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leur territoire576. Bien évidemment, ni le chiffre ni la désignation de ville ne sont crédibles, mais au 
moins peut-on en déduire la survivance dans la mémoire collective, de souvenirs des effets néfastes 
de ces épisodes guerriers. L’histoire des Barghwā’a a été également ponctuée d’une série de 
campagnes militaires dirigées contre les hérétiques par les différents pouvoirs étatiques tribaux. On 
ne peut écarter que le déclin démographique de la région de Tāmsnā, bien perceptible au 12e siècle, 
soit accompagné d’une série d’abandons ou de redéploiement des habitats ruraux. Léon l’Africain 
fait l’écho, plusieurs siècles plus tard, de cette réalité, en imputant aux guerres entreprises contre les 
Barghwā’a, la destruction de nombreuses localités de la région. C’est le cas notamment de 
Nukhayla, Adand·n, Tegeget et Zafra localités qualifiées de « petites villes » par l’auteur, mais dont 
la vocation rurale est manifeste577.  
Une seconde région marocaine serait concernée par des désertions à une haute époque. Al-Bakrī 
nous apprend que la fondation de Si¶ilmāsa causa l’abandon de la ville de Tārga et la désertion de 
la région de Zīz578. Cette information, non confirmée par d’autres sources, attesterait un 
redéploiement des habitants de la région et leur concentration dans ou autour de la nouvelle ville. 
L’attrait économique du port désertique constitua vraisemblablement un argument imposant qui 
aurait justifié cette désertion présumée.  
Au 10e siècle, les longs conflits qui sévissaient entre les Omeyyades et les Fatimides, par le biais de 
leurs différents vassaux maghrébins, auraient pu engendrer des bouleversements considérables sur 
les réseaux d’habitat. Sur le plan urbain, il ne semble pas néanmoins que ce fut le cas : excepté 
quelques destructions limitées, ce climat d’insécurité a paradoxalement été propice à d’autres 
fondations, destinées en toute vraisemblance à asseoir les pouvoirs belligérants579. Les descriptions 
des géographes après cette époque dépeignent une campagne florissante et bien peuplée au nord du 
Maroc. Les localités touchées sont parfois abandonnées, mais beaucoup plus souvent, la destruction 
annonce plutôt un déclin et la ruralisation de l’habitat. Ainsi al-Bakrī parle de l’abandon d’Aghīghī, 
« ville » bâtie à l’origine par des rabañī-s mais dont le toponyme qui signifierait « pierre sèche » est 
assez évocateur quant à son caractère rural580. La ville idrisside de Kurt, a perdu également sa 
vocation urbaine : l’anonyme d’al-Istib”ār note son déclin, pour ne plus constituer à son époque 
(12e siècle), qu’un village pourtant bien peuplé581. Le même constat est relevé tardivement par une 
autre localité occupée à l’époque idrisside : Tushummush et al-‘Arā’ish, considérées par Ibn Sa‘īd 
comme deux villes des ‘Alawites devenues après deux villages582.  
D’autres désertions ponctuelles sont citées à propos de l’époque almohade. La destruction des 
u”·n almoravides étaient courantes, mais on ne peut assimiler la ruine de ces établissements 

défensifs à des désertions de populations. Une réoccupation des sites détruits traduit le cas inverse, 
à l’image de Banī Tawdā, i”n almoravide de la zone prérifaine, démoli par les Almohades avant 
d’être vite investi par une centaine d’agriculteurs583. La réaction du pouvoir almohade contre les 
différentes révoltes qui secouèrent l’Empire, a donné lieu à quelques destructions, plutôt de villes 

                                                 
576 Al-Bakr∏, Description, p. 136.  
577 J.-L. l’Africain, Description, p. 162-63 et 168.  
578 Al-Bakr∏, Description, p. 148.  
579 B. ROSENBERGER, « Les premières villes islamiques du Maroc : géographie et fonctions », P. CRESSIER et M. 

GARCIA-ARENAL (éds.) :Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental, Madrid, 1998, p. 
229-255, (p. 240-241).  

580 Al-Bakr∏, Description, p. 155.  
581 Anonyme, Kitåb al-istib”år fī ‘a¶ā’ib al-am”ār, Rabat, 1985, p. 189.  
582 Ibn Sa‘∏d, Kitåb al-¶ughråfiya, Beyrouth, 1970, p. 138.  
583 Al-Idr∏s∏, Opus Geographicum, fasc. 3, p. 249.  
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ou de grands centres ruraux. La ville de “ā‘ dans l’Oriental était ainsi ruinée par les Almohades584, 
de même que Dāy qui subit le même sort en 559/1163-64585. Ce dernier cas reste le plus important à 
ce propos : Dāy, qualifiée par al-Tādilī de balda (localité) et non pas de madīna, était désertée par 
ses habitants qui s’étaient dispersés dans différentes régions586, notamment à Marrakech. Quoique 
isolé, ce cas demeure une rare opportunité pour l’étude de la mobilité des populations des localités 
détruites et désertées. Le recueil du Tashawwuf mentionne plusieurs tādilī-s installés à Marrakech, 
et particulièrement à l’est de la ville (al-¶ānib al-sharqī),  à la suite de l’abandon de Dāy et 
probablement d’autres localités voisines.  
Abandons et désertions en milieu rural durant cette même époque almohade ne sont pas toujours 
associés aux actions militaires du Pouvoir. La pression fiscale exercée sur les agriculteurs, 
notamment par la généralisation de l’application du kharā¶, aurait contribué à un déclin de 
l’occupation des campagnes. Les deux témoignages qui nous sont parvenus sur le sujet concernent 
la région de Meknès. L’anonyme d’al-Istib”ār, contemporain des faits, constate la richesse et la 
fertilité du terroir des āwā’ir de Meknès, en notant, non sans regrets, l’importance de ce potentiel 
agricole s’il y avait eu une exploitation suffisante ou un entretien des récoltes (khidma 
ligallātihā)587. Ibn Ghāzī, écrivant bien après la chute des Almohades, apporte une explication 
convaincante de la situation. Le siège éprouvant de Meknès par les troupes almohades avait laissé 
de graves séquelles : la ville fut désertée et ses habitants dispersés. L’application d’un système de 
kharā¶ particulièrement opprimant est assimilée par l’auteur à une expropriation. Les parts revenant 
à l’État, oscillant entre la moitié et les deux tiers de la récolte, étaient un obstacle rédhibitoire pour 
une exploitation normale des terres agricoles. Les habitants étaient amenés à délaisser leurs terres et 
à s’orienter vers des activités de substitution, essentiellement artisanales. Cet abandon ponctuel 
incita le pouvoir almohade à alléger sa fiscalité et desserrer l’étau sur les paysans, qui finirent par 
rejoindre leurs terres et reprendre leurs activités588. Cette phase d’abandon partiel et non définitif 
durait néanmoins presque un demi-siècle, depuis la prise de Meknès par les Almohades jusqu’à 
587/1191, date, explicitement citée, de la description de l’Istib”ār. La concordance de ces deux 
témoignages peut révéler un aspect très localisé de cette désertion. Mais il ne serait pas exclu que ce 
phénomène ait touché d’autres régions marocaines, le système fiscal almohade étant généralisé, en 
toute vraisemblance, à tout l’Empire. D’autres moyens de recherche permettraient de contourner le 
mutisme des sources historiques : le renforcement des formes de marginalité économique et sociale 
et l’importance de l’exode des populations rurales vers les villes, sont des pistes qui peuvent être 
explorées grâce à un dépouillement des sources biographiques et hagiographiques.  
La fin de l’Empire almohade et la longue et lente agonie qui l’a précédée connaissait apparemment 
un mouvement important de désertions des habitats ruraux. Plusieurs sources constatent la ruine 
(kharāb) qui suivit la débâcle d’al-‘Uqāb. L’occupation de la campagne était devenue très lâche, les 
pâturages étaient abandonnés et la prolifération des animaux sauvages trahissait l’extension du 
saltus589. Le paysage quasiment apocalyptique décrit par ces deux auteurs inspire la suspicion, 
malgré le chaos effectif dans lequel baignait le Maroc à cette période. Peut-on faire confiance 

                                                 
584. Ibid., p. 247-248.  
585 Ibn al-Zayyåt al-Tådil∏, Al-Tashawwuf, p. 465-466. Cet incident serait celui rapporté par al-Baydhaq, parlant de la 

destruction de Tādla suite à une révolte des “anhā¶a, Akhbår al-Mahd∏, p. 85.  
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588 Ibn Ghåz∏, Al-Rawñ al-hat·n, p. 9-10.  
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aveuglément à ces sources mérinides, qui trouvent dans cette fresque catastrophiste, un moyen de 
légitimation de la geste mérinide, rehaussée dès lors du statut bienfaiteur d’une œuvre de 
revivification590 ? D’éventuels apports de l’archéologie peuvent être déterminants dans la 
confirmation ou la réfutation de ces hypothèses.  

 Mouvements de désertion au Maroc aux 15e et 16e siècles 

La crise structurelle qui frappait la société marocaine dès la fin du 14e siècle a laissé de graves 
séquelles sur l’évolution du peuplement rural des différentes régions du pays. Cette phase avec son 
lot important de guerres et de catastrophes naturelles, était en effet propice à l’émergence et à la 
généralisation de mouvements de désertions massives. Deux moments importants de ce cycle 
calamiteux se dégagent dans notre documentation historique.  
Les différents actes du long feuilleton de la lutte pour le pouvoir, se déroulant à coups d’intrigues, 
d’alliances et de revirements, avaient impliqué de nombreux prétendants au trône mérinide depuis 
l’assassinat d’Ab· ‘Inān (759/1358). L’ingérence na”ride dans les conflits de la cour mérinide était 
manifeste. L’épisode des guerres de Sa‘īd, menées sous l’instigation du pouvoir grenadin et avec 
son aide logistique, en constituait l’exemple le plus sérieux. Le cadre événementiel de ces graves 
incidents, intervenus entre 813/1411 et 815/1413, est connu. Léon l’Africain nous livre sa version : 
«  Au temps du roi Ab· Sahid, qui fut le dernier roi de la dynastie mérinide, un de ses oncles 
nommé Sahid, qui était alors prisonnier d’Habdilla, roi de Grenade, fit prier son neveu de donner 
satisfaction à une demande de ce roi. Abu Sahid refusa et Habdilla fit sortir Sahid de prison pour 
l’envoyer avec de nombreuses troupes et un trésor de guerre considérable, ruiner et battre le roi de 
Fez. Sahid, aidé par certains montagnards arabes, assiégea Fez et maintint ce siège sept ans. 
Pendant ce temps il détruit villages, villes et châteaux dans tout le royaume. La peste se mit ensuite 
dans son armée et il périt avec une partie de ses troupes »591.  
Sans apporter de détails sur le déroulement des actions militaires, Ibn Ghāzī note les ravages de la 
campagne d’al-Sa‘īd dans l’arrière-pays de Meknès. Il avance le chiffre invraisemblable de 12 000 
villages (ma¶āshir) détruits et désertés dans la seule région de Meknès592. Si l’estimation 
quantitative apportée par l’auteur est outrageusement démesurée, elle témoigne néanmoins de 
l’ampleur des ravages qui n’ont pas manqué de marquer les esprits de ses contemporains. Léon 
l’Africain, qui évite de s’aventurer sur le terrain mouvant des chiffres, se contente de mentionner les 
destructions, les désertions et les déclins attestés, au fur et à mesure de sa description des villes et 
localités du royaume de Fès. Fanzāra, Mqarmada, Tefelfelt, localités qualifiées de villes par 
l’auteur, étaient saccagées et définitivement abandonnées593. D’autres agglomérations détruites et 
désertées par leurs habitants était réoccupées ensuite par des populations essentiellement arabes. Le 
terroir et de la localité de •āmi‘ al-©ammām, au sud de Meknès, était ainsi occupés par des 
Arabes594, alors que le site d’al-•um‘a dans le Gharb, était réhabilité par les Arabes voisins en 
champs de silos595. Toutefois, l’abandon pouvait parfois durer longtemps : Khamīs M’aghra, à 
l’ouest de Fès, fut repeuplée 120 ans après sa destruction, par des morisques grenadins596. Ban· 
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Bāsil, située également dans le hinterland de Fès, accueillit 110 ans après son abandon, des 
populations déportées depuis la région de Dukkāla, en marge des campagnes wa’’āsides contre les 
Portugais597.  
Les désertions dues aux guerres d’al-Sa‘īd et le coût de cette lutte acharnée se font également 
ressentir dans la littérature juridique du 15e siècle. Des fatāwī, malheureusement purgées de leurs 
coordonnées spatio-temporelles, évoquent l’accaparement des biens habous par le pouvoir pour 
soutenir l’effort de guerre598. Parallèlement, la question de la gestion des habous affectés aux 
mosquées des villages ruinés et désertés, est adressée à deux reprises au savant fāsī al-‘Abd·sī (m. 
après 834/1430)599. Dans les deux cas, il s’agissait du transfert de revenus des biens de mainmorte 
d’une mosquée ruinée, en faveur de celle d’un village voisin. Cette pratique « entérinée par 
l’usage » selon al-‘Abd·sī, était admissible à condition d’effectuer les réparations nécessaires à la 
mosquée désaffectée même si elle n’était pas utilisée600. L’excédent de recettes pourrait, dans ce 
cas, être réparti sur d’autres mosquées.  
La seconde vague de désertion que connut le Maroc durant cette période fut beaucoup plus 
importante. Les occupations ibériques des côtes marocaines en furent la cause principale, mais les 
effets néfastes des famines et des épidémies qui s’acharnèrent sur la population marocaine, étaient 
loin d’être négligeables.  
Cette phase cruciale dans l’histoire de plusieurs régions marocaines peut être soigneusement étudiée 
grâce à une documentation riche et variée. Cette abondance décourage toute tentative de synthèse 
rapide et concise. Les changements intervenus dans le peuplement de la façade méditerranéenne 
sont représentatifs à ce propos. Les prospections archéologiques confirment en effet l’abandon de 
plusieurs sites exposés aux incursions ibériques, notamment Tigisās et Dār al-sul’ān601. Dans la 
vallée des Banī Bufrā , les franges littorales furent abandonnées en faveur d’une concentration des 
habitats ruraux en amont, à l’intérieur de la région602. Le déplacement de l’habitat et l’abandon des 
sites littoraux dans le Rif, n’était pas vraisemblablement la manifestation la plus éloquente des 
ravages liés à la présence ibérique au début du 16e siècle. Les régions d’Asilah, le pays de Dukkāla, 
des ©ā a et le Sous avaient profondément souffert de ces actions destructrices. L’exemple des 
désertions des régions de Dukkāla qui seront inventoriées et analysées dans la deuxième partie de ce 
travail, en fournira un bon exemple.  
Les disparités de la documentation, la grande diversité des causes et des formes de désertion font de 
cet aperçu une enquête forcément déséquilibrée. Mais au-delà de l’énorme travail de recherche qui 
serait à mener sur la question, cette première vue permet au moins de défricher le terrain, encadrer 
et contextualiser des études beaucoup plus pointues.  

                                                 
597 Ibid., p. 179.  
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601 A. BAZZANA & alii, « Première prospection… », p. 380-382.  
602 A. El BOUDJAY, « Prospection d’archéologie médiévale dans la vallée de Beni Boufrah (Rif central, Maroc). 
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