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“åli™, à l’intérieur de son ribå’ à Safi. La patine du sarcophage en bois noble, qui contenait la 
dépouille du saint, annonçait les passages répétés des fidèles caressant le tombeau et espérant la 
bénédiction du saint1815. Plus tardivement, al-Y·s∏ assista au 17e siècle, aux rites 
circumambulatoires pratiqués chez les Ragråga1816.  
Ces différents rituels attestés ou supposés contribuaient à une certaine territorialisation du sacré. 
L’espace se meut, aux yeux de ses habitants, en une pléiade de points d’où émane un sacré diffus. 
Ribå’-s, lieux de moussems annuels, tombeaux ou tout simplement arbres et pierres dessinent les 
contours d’une topologie de la région. De l’écologique au spirituel, en passant par l’Islam 
"orthodoxe", les trois niveaux du sacré se retrouvent dans cette construction religieuse du territoire, 
qui s’accompagne, dans la représentation collective, d’une forte hiérarchisation des lieux de 
dévotion. Nos sources hagiographiques mettent en valeur, naturellement, les hauts lieux du 
soufisme local, notamment Ribå’ Shåkir. Les réunions annuelles des saints, qui s’y tiennent en font 
un lieu de pèlerinage local ou régional, le point d’interruption d’une quête continuelle pour la 
bénédiction et le Salut. Même en évitant soigneusement toute allusion à une certaine (con-)fusion 
entre le Pèlerinage à la Mecque et les moussems locaux, nos sources permettent de discerner 
derrière cette omniprésence du topos du voyage, une transposition des deux espaces. Certains rites 
attestés tardivement, tel les sept circumambulations autour des tombeaux, ou le fait de qualifier 
quelques moussems de "Pèlerinage des pauvres", traduisent ce non-dit de la littérature. Les limites 
entre une topologie "universelle", véhiculée par l’orthodoxie et une topologie locale ou régionale 
construite par/ pour la pratique populaire, s’avèrent ainsi perméables. 
Cette excursion dans les terrains mouvants des représentations mentales est riche d’enseignements. 
La question des rapports entre le global et le local est constamment posée, notamment en raison de 
l’omniprésence dans les aspects évoqués, d’un fond musulman sur lequel viennent se greffer 
d’autres pratiques. Loin d’être superflue pour l’étude de la culture matérielle, notre tentative a 
permis d’esquisser les traits fondamentaux du cadre mental, qui a non seulement régi les 
représentations collectives, mais qui a également contribué à modeler les rapports à 
l’environnement et à l’occupation du territoire.  

CHAPITRE 5. STRUCTURES DE L’HABITAT ET 

STRATÉGIES TERRITORIALES DANS LA RÉGION DE 

SAFI À L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE 

Les bilans historiographiques et historiques réalisés dans la première partie de ce travail ont permis 
de dégager, à l’échelle de l’ensemble du Maroc, nombre de questions et de problématiques relatives 
aux structures de l’habitat et à l’organisation des territoires. Les différentes pistes de recherche 
abordées ont été à peine effleurées, car l’ampleur des investigations qu’elles impliquent dépasse 

                                                 
1815 Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 71.  
1816 J. BERQUE, Al-Youssi, p. 61.  
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largement les limites des possibilités individuelles. L’étude de la région de Safi permettra 
d’approfondir l’analyse de phénomènes attestés à un niveau plus général. 
Retracer les phases de l’occupation d’un territoire ainsi que ses modes d’organisation, est avant 
tout, une affaire de temporalités et d’espace. Le terrain de notre enquête se prête en effet à une étude 
macrospatiale qui essaie de focaliser les spécificités locales sans se détacher du cadre global. À 
coups de cadrages et de décadrages, notre analyse tâchera de varier l’échelle de notre regard afin de 
refléter la complexité des faits étudiés. Ce choix méthodologique explique l’absence dans notre 
recherche, d’une approche microspatiale concentrée sur un secteur très limité de la région. En 
recoupant et croisant les données révélées par un usage différentiel des échelles de l’analyse 
spatiale, il serait possible d’éviter les généralisations hatives ou encore les fastidieuses 
monographies de détail. L’équilibre souhaité entre ces deux extrêmes serait le gage d’une approche 
dynamique et critique.  
Le même souci, garantir l’intelligibilité des phénomènes étudiés dans leur variété et complexité, 
anime le choix du cadre temporel de la recherche. La longue durée est par excellence, le temps de 
l’espace, de sa structuration et de sa construction au fil des générations et des siècles. C’est une 
temporalité appropriée pour détecter les processus d’évolutions, lents mais effectifs, qui ont façonné 
la région. Son efficacité est encore plus claire quand la rareté du matériau historique, tantôt absent, 
tantôt fugitif dans les ambiguïtés du texte et les incertitudes du terrain, se fait cruellement sentir. 
Pourtant, cette primauté de la longue durée ne saurait rigidifier un cadre temporel que nous 
souhaitons souple et dynamique. Il se déclinera ainsi en fonction du potentiel d’analyse, et la courte 
durée fera son apparition là où la matière historique appelle un examen plus pointu 
chronologiquement. 
Les termes spatio-temporels de notre recherche justifient l’organisation du plan de ce chapitre et les 
découpages que cela implique. Trois « périodes » compartimentent le temps de cette étude. La 
première, des origines à la fin du 12e siècle, est celle de la construction du territoire régional, durant 
laquelle se mettent en place les principales caractéristiques de l’organisation spatiale. La deuxième 
période, de la fin du 12e siècle jusqu’à l’occupation portugaise, est riche d’évolutions et de 
transformations issues du long processus de l’installation des tribus arabes, coïncidant avec 
l’importance accrue des centres urbains locaux. La troisième période qui correspond aux années de 
l’occupation portugaise et ses effets immédiats, met fin à de longues évolutions locales en 
annonçant des changements radicaux dans la structure du peuplement autochtone. Ce découpage 
répond particulièrement aux problématiques propres à cet aspect de notre recherche, et satisfait 
l’exigence d’une périodisation différentielle adaptée aux contours du thème étudié. 

1- La construction des territoires et la 

naissance d’un espace régional 

Depuis la conquête islamique jusqu’au 12e siècle, s’est mise en place progressivement, la carte de 
l’occupation de l’espace local. Pour déterminer les caractéristiques de l’organisation territoriale et 
leurs évolutions, il convient de prime abord de brosser un tableau aussi exhaustif que possible, de la 
distribution géographique des premiers habitats.  
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A- Aux origines de l’occupation de l’espace et 
des stratégies territoriales 

Notre connaissance de cette période est complètement tributaire des données, rares et disparates 
dont nous disposons. En dehors de toute assertion définitive, nos analyses restent hypothétiques et 
se veulent plutôt une esquisse de réflexion sur des questions très peu étudiées à l’échelle de la 
région.  

1- Entre histoire et légende : les sites contemporains de la 

conquête musulmane.  

Le récit de la conquête musulmane rapporté par Ibn ‘Abd al-©alīm (8e/14e siècle) est l’unique 
document sur cette période qui cite des toponymes de la région. Bien évidemment, la véracité des 
informations originales qu’apporte ce texte, étudié dans un chapitre précédent, reste à prouver. Il est 
incontestable que seules des investigations archéologiques très poussées pourront, un jour, 
confirmer ou infirmer que l’occupation de ces sites remonte à une si haute époque. 
En effet, Ibn ‘Abd al-©alīm évoque cinq sites de la région1817 : il s’agit de mawñi‘ Shākir, Tansmsht 
ou T·sh·fra, I”r·l et Sarn·. Le site de Shākir situé dans le territoire des Ragrāga, réfère à un certain 
personnage que la tradition orale, véhiculée déjà à l’époque médiévale, décrit comme compagnon 
de ‘Uqba b. Nāfi‘. Ce site implanté sur la rive nord du Tansift jouera dans les siècles suivants, un 
rôle majeur dans l’histoire locale. Il importe de noter que cette première mention (par rapport à la 
chronologie des évènements et non pas selon la date de la source historique) ne fait aucunement état 
d’un ribā’, ce qualificatif étant par la suite, indissociable du site. Ce serait peut-être le témoignage 
dans la mémoire collective d’un état précédant la création effective du site, ou du moins sa 
refondation politique et religieuse. Situés dans le territoire des Ban· Māguir, Tansmsht et Tush·fra 
nous sont totalement inconnus. Le même constat vaut pour I”r·l, alors que Sarn·, situéé à environ 
18 km au nord-est de Safi, est bien localisé. 
Cette première géographie de l’occupation de l’espace de la région serait calquée sur l’itinéraire 
supposé d’une conquête. À défaut de fournir des informations historiquement fiables, cette 
géographie a le mérite de donner une image de la représentation que se fait la mémoire collective de 
cet épisode de la construction du territoire de la région. Les trois grandes entités tribales qui se 
partageaient la région, les Ragrāga, les Ban· Māguir et les Dukkāla, sont représentées à travers ces 
cinq sites. (le texte le précise explicitement pour les trois premiers sites ; les deux derniers, surtout 
Sarn·, sont situés dans le territoire des Dukkāla). Implicitement, le cheminement de la conquête tel 
qu’il apparaît dans le texte, préfigure l’organisation hagio-topographique de la région qui s’était 
construite progressivement entre le 10e et le 13e siècle. 
Enfin, l’éventuelle existence de ces sites ne nous apprend rien sur le passage de l’Antiquité à 
l’Islam. Les rares vestiges antiques attestés dans la région sont situés sur la côte, et leur absence à 
l’intérieur des terres serait plutôt explicable par le manque de recherches que par un véritable vide 
archéologique. 

                                                 
1817 Ibn ‘Abd al-©al∏m, Kitåb al-’ansåb, p. 89.  
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2- Les premiers établissements de la région 

Le deuxième moment de l’histoire de l’occupation de l’espace régional, révélé par la 
documentation, se rapporte à la phase de la constitution du territoire des Ragrāga. Nous avons 
évoqué précédemment le rôle de la lutte contre les Barghwā’a dans l’émergence de la confédération 
ragrāgui-e. L’identité tribale du groupe s’était forgée à partir de cette résistance qui lui conférait 
également une forte connotation religieuse. C’est dans ce contexte qu’apparurent, dès la deuxième 
moitié du 10e siècle, plusieurs sites dont nous allons étudier les deux principaux : Ribā’ Shākir et 
Ribā’ Ag·z. 

 Ribā’  Shākir 

À environ 78 km à vol d’oiseau au sud-est de Safi, Ribā’ Shākir est implanté sur la rive nord du 
Tansift. L’emplacement choisi est situé à une pointe délimitée par l’intersection du Tansift et du 
cours temporaire de l’Oued Jmala (fig. 62). Par rapport aux zones environnantes, le site n’offre 
aucune propriété topographique spécifique : le pays est généralement plat et l’altitude varie très peu 
(de 210 à 220 m). 
Plusieurs récits historiques relatant l’origine du site sont rapportés par Ibn ‘Abd al-©alīm. La 
plupart de caractère légendaire, sont relatifs à la période de la conquête musulmane : lieu de 
résidence d’un supposé compagnon de ‘Uqba à l’endroit où serait enterré, en guise de relique, un 
légendaire message prophétique destiné aux Berbères1818. Un seul de ces récits rapporte que la place 
privilégiée du site en tant que lieu de réunion soufie, est due à son rôle comme thaghr dans la lutte 
contre les Barghwā’a1819. Kitāb al-qibla corrobore cette information vraisemblable en imputant à 
Ya‘lā b. Ma”līn, chef des Ragrāga, la construction de la mosquée de Shākir1820.  
La reconnaissance archéologique effectuée sur le terrain n’apporte malheureusement que peu 
d’éléments. Ce site, toujours occupé, a eu une longévité remarquable par rapport aux autres localités 
de la région. Cela n’est certainement pas étranger à la disparition des vestiges, en surface, de longs 
siècles d’occupation. Mais cette absence est encore plus explicable par la nature du matériau de 
construction utilisé dans cette zone. À l’exception de la grande mosquée, la plupart des bâtiments à 
usage domestique sont construits en brique crue, matériau qui s’érode facilement pour se confondre 
avec la terre rougeâtre du sol. Du fameux ribā’ du 10e-11e siècle, ne subsiste aucune trace 
d’éventuelles fortifications, et seule la mosquée qui incarne la grande valeur symbolique du site, 
peut révéler des traces relativement anciennes. La pérennité du monument est assurée par la solidité 
de sa structure, élevée en ’ābiya, et dont quelques pans, dégarnis de leur enduit, laissent apparaître 
quelques reprises en pierres ou en briques.  
Seul le minaret, construit en briques cuites, semble présenter un intérêt archéologique. Construit en 
briques cuites, il offre sur l’une de ses façades une ouverture encadrée par deux arcs (un polylobé et 
un festonné) (fig. 63). Malgré leur simplicité, leur position rappelle quelques panneaux décoratifs 
des minarets almohades. La datation du minaret reste néanmoins incertaine, mais on peut supputer à 
la base de ces décorations, que le monument, bien distinct au niveau architectural du reste des 
constructions locales, est l’œuvre de l’une des deux époques, almoravide ou almohade.  

                                                 
1818 Ibn ‘Abd al-©al∏m, Kitåb al-’ansåb, p. 71-72.  
1819 Ibid., p. 72.  
1820 Ab· ‘Ali “åli™ al-Ma”m·d∏, Kitåb al-qibla, p. 46-47.  



 

308

 Ag·z  

Dans une zone riche de vestiges archéologiques de toute époque, la reconnaissance du site du ribā’ 
Ag·z a posé quelques problèmes aux premiers chercheurs. G. Marçais confond Ag·z avec le site 
voisin de Zāwiyat Ratnāna (qui serait très probablement l’actuel S. ©sāyn, sur la côte atlantique, de 
l’autre côté du Tansift)1821. C’est à B. Rosenberger que revient le mérite d’avoir localisé le site1822. 
Cette identification est incontestablement corroborée par le toponyme même : Ag·z est en effet une 
corruption du berbère agawz qui désigne un « lieu d’où l’on veille »1823. Le terme se compose 
notamment du phonème awz (veiller) qui est utilisé dans le parler tashel it dans le sens de « veiller 
la nuit »1824. 
Au sud de Safi, le site d’Ag·z se trouve à quelque trois km en amont de l’embouchure de l’Oued 
Tansift. Le relief de la région est marqué par le contraste entre les deux rives du fleuve : les falaises 
de la rive nord, encaissées par des ravins creusés par l’écoulement de cours d’eau temporaires, 
dominent la plaine étendue sur la rive sud (fig. 64). L’état actuel des conditions naturelles ne reflète 
pas l’environnement médiéval : la déforestation massive des dernières décennies a accéléré le 
processus de désertification qui se manifeste par l’abondance des formations dunaires dans les 
environs. La possibilité de naviguer dans le Tansift suppose que son débit, aujourd’hui insignifiant, 
était plus fort à l’époque médiévale ; de même, son accessibilité depuis l’océan atlantique, rendue 
malaisée par son ensablement, devait être naguère plus facile1825. 
C’est al-Bakrī, géographe andalou du 11e siècle, qui cite le premier le site d’Ag·z en énumérant les 
ports et les comptoirs de la façade atlantique du Maroc. En le qualifiant de ribā’, il rapporte 
qu’Ag·z était le débouché maritime de la ville d’Aghmāt1826. L’auteur anonyme d’al-Istib”ār 
précise l’origine tribale de ce site portuaire en le rattachant aux Hartnāna (ou Ratnāna), fraction des 
Ragrāga1827.  
L’enquête archéologique ne permet malheureusement pas, dans l’état actuel des recherches, de 
saisir les différents aspects de l’organisation de ce village. Aucun vestige d’un habitat permanent 
n’a pu être identifié, tandis qu’un site fortifié a été étudié : perché au-dessus d’une falaise 
surplombant le cours de l’Oued Tansift, celui-ci occupe la pointe sud-est de l’éperon. C’est là que 
l’on peut distinguer une enceinte quasiment rectangulaire en pierre (fig. 65 a) (27,5 à 28 m. pour les 
petits côtés ; environ 47 m. pour les grands côtés). Cet espace semble être divisé en deux parties 
inégales par un mur en pierre dont les traces d’éboulement ne sont visibles que partiellement. 
Quelques bâtiments rectangulaires (fig. 65 b) auraient existé dans les deux parties de l’enceinte, où 
l’on distingue toujours le local (A) qui vient s’appuyer sur le mur est. De même, les bouches de 
quelques silos, aujourd’hui entièrement comblés, sont toujours visibles.  
B. Rosenberger note l’existence de relevées de terre qui prolongent les murs de l’enceinte sur des 
dizaines de mètres. Il les identifie, non sans marquer bien des réserves, comme étant les restes de 
murs de ’ābiya1828. Le mur de l’enceinte est presque totalement réduit à un état de ruines ; seule une 

                                                 
1821 G. MARÇAIS, « Note sur les ribats en Berbérie », Mélanges d’histoire et d’archéologie de l’Occident musulman, t. 1, 

Alger, 1957, p. 23-36, (p. 30).  
1822 B. ROSENBERGER, « Note sur Kouz », p. 34-37.  
1823 E. LAOUST, « Contribution à une étude de la toponymie…I », p. 273-274.  
1824 Ibid., p. 273.  
1825 B. ROSENBERGER, « Note sur Kouz », p. 27-29.  
1826 Al-Bakr∏, Description, p. 86. 
1827 Anonyme, Kitåb al-istib”år, p. 207.  
1828 B. ROSENBERGER, « Note sur Kouz », p. 37.  
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partie est conservée à l’angle sud-est du site. D’une épaisseur avoisinant 0,80 m. ce mur est 
construit selon la technique du blocage (fig. 66 a et b)  
Si l’on tient compte de son aspect morphologique et du contexte du peuplement médiéval de la 
région, ce site présenté uniquement comme une sorte d’entrepôt faisant partie des aménagements du 
port d’Ag·z, pouvait être aussi un refuge dont la fonction défensive ne mettrait pas en cause son 
rôle dans l’activité portuaire de l’embouchure. L’origine tribale de cette escale, bien attestée par les 
textes, renforce le bien-fondé de cette hypothèse.  
La morphologie du site et son implantation topographique justifient l’importance de son rôle 
défensif en tant que refuge des populations locales. Ces espaces protégés se prêtent également à 
accueillir et entreposer momentanément les produits agricoles ou manufacturés qui transitaient par 
le port d’Ag·z. La confusion de la fonction portuaire et du rôle défensif est tout à fait plausible dans 
ce cas. 

 Dār Ya‘lā  

À côté de ces deux sites dont la qualification de ribā’ évoque le contexte de la lutte contre les 
Barghwā’a, un autre site pourrait dater de cette époque. C’est le cas de Dār Ya‘lā, située à quelque 2 
km du nord d’Ag·z. Le toponyme encore véhiculé par la tradition orale, réfère à Ya‘lā b. Ma”līn, 
chef ragrāguī et faqīh fortement impliqué dans la résistance contre les Bargwā’a. Le site occupe une 
partie du sommet d’une des vallées creusées par des cours d’eau temporaires qui se déversaient 
dans le Tansift. Si les vestiges de la fortification suggèrent une datation beaucoup plus tardive, le 
toponyme et la situation pourraient refléter une occupation plus ancienne. La fortification de Dār 
Ya‘lā présente un plan presque carré enveloppant une superficie d’environ 1600 m² (fig. 67). 
L’enceinte de pierre est renforcée par deux tours d’angle occupant respectivement les côtés nord-
ouest et sud-est. La structure du mur d’enceinte, dont certains pans sont conservés en élévation, est 
assez hétérogène : la paroi est constituée de moellons de différentes tailles, alignés en assises 
grossièrement horizontales (fig. 68). Les multiples interstices laissés par l’irrégularité des blocs, ont 
impliqué un usage systématique de cales. La maçonnerie peu soignée, est en revanche bien 
consolidée avec un mortier dur, apparemment fortement dosé en chaux. Quelques fragments 
d’enduit attestent que le mur d’enceinte était chaulé. 
La morphologie du site est analogue à celle d’Ag·z. Le mur d’enceinte délimite un grand espace 
quasiment vide. À l’intérieur, existe pourtant un grand enclos dont les murs que l’on peut à peine 
discerner à travers l’alignement des éboulis, auraient été moins bien construits que ceux du rempart. 
Il s’agirait d’un mur en pierre sèche qui circonscrivait un petit réduit contenant notamment une 
citerne et quelques silos. Le côté nord de cet enclos se prolonge à l’est jusqu’à un espace oblong 
situé à l’extrémité nord-est de la fortification. La fonction de cet espace nous reste inconnue. De 
même, les accès à la fortification et à ses différents espaces n’apparaissent point en raison de l’état 
arasé des structures.  
Le dernier site lié à la conjoncture du conflit entre les tribus de la région et les Barghwā’a, est 
Ayyīr. Cette localité, à une cinquantaine de km au nord de Safi, est située sur une falaise côtière 
dominant la dépression dunaire de la wal¶a qui longe la côte. Selon le recueil hagiographique 
Bah¶at al-NāÂirīn, le ”·fī Is āq b. Ismā‘īl Amghār quitta Tī’, fuyant une attaque des Barghwā’a 
pour se réfugier à Ayyīr en 419/1028. Il opta pour ce choix, car il n’existait pas encore de u”·n 
dans le pays, ce qui suppose qu’Ayyīr était le seul1829. Le site était également assailli, 
                                                 
1829 Ibn ‘Abd al-‘AÂ∏m al-Azamm·r∏, Bah¶at al-nåÂir∏n, p. 59.  
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vraisemblablement par les mêmes Barghwā’a, nous apprend une karāma rapportée par le même 
auteur1830.  

3- L’occupation de l’espace de la région de Safi à l’époque 
almoravide  

En comparaison avec les époques ultérieures, nous savons que peu d’éléments sur l’occupation de 
la région durant la période almoravide. Le principal fait est sans doute l’émergence de Safi, attestée 
par l’unique mention d’al-Bakrī. Le mutisme quasi-général de la documentation, suggère un statut 
encore modeste à cette époque. Safi était vraisemblablement beaucoup plus un mouillage au 
demeurant fréquenté et en situation de croissance, qu’une ville dotée d’une véritable structure 
urbaine. Ce caractère urbain de Safi n’est attesté, dans l’état de nos connaissances, qu’à partir de 
l’époque almohade. 
L’examen des mentions apportées par les sources, particulièrement le Tashawwuf, permet de 
détecter les noms de quelques localités de la région. Il s’agit de : 
• Wankīla : localité du territoire de la confédération des Ragrāga, située sur la rive de l’Ouest 

Shīshāwa (Shafshāwn d’après l’auteur). Son emplacement est inconnu1831.  
• Tālaght : site non localisé du même territoire. Ce toponyme berbère signifie « boue, argile 

rouge », qui pourrait servir à la fabrication de poteries1832. 
• Imī’ar : le toponyme est très révélateur de la topographie, voire de la fonction de ce site non 

identifié. Il provient de la racine m·’ar « veiller » qui a donné lieu à plusieurs variantes attestées 
dans les zones de parler tasha īt, notamment imider ou timidir, alors que le terme de talem·ttert 
(litt. lieu où l’on veille) désigne un poste de vigie à l’entré d’un q”ar1833. Ces précisions 
étymologiques peuvent suggérer un emplacement surplombant le Tansift, rappelant celui 
d’Ag·z par exemple. La vocation défensive d’une telle implantation topographique pourrait 
avoir un lien avec le conflit livré contre les Barghwā’a, et durant lequel les bases du ¶ihād des 
Ragrāga s’étaient cristallisées au bord des rives du Tansift. 

• Mlī¶a : village des Shishāwa, tribu rattachée à l’époque aux Ragrāga. D’après A. Toufiq, ce 
serait le village d’al-Ba’ma à environ 68 km de Marrakech1834. C’était une qarya au bord de 
l’Oued Shafshāwn, dotée notamment d’une grande mosquée1835.  

• Tāfrint : Sur les terres des Ban· Dagh·gh, c’est un site non localisé dont le toponyme suggère 
deux étymologies différentes : Tafarn·t, forme berbérisée de furn (four) ou tafrnt signifiant un 
endroit choisi ou distinct1836.  

• Al-M āsbīn : Qarya non identifiée du territoire dukkālī. Sa consonance arabe est un peu 
surprenante à cette haute époque : il s’agit d’un mot qui dériverait de la racine sb. On ignore 
une éventuelle étymologie berbère pour ce lieu-dit1837. 

                                                 
1830 Ibid., p. 63. Je reviendrai en détail sur les vestiges de la fortification, p. 453-459.  
1831 Ibn al-Zayyāt al-Tādil∏, Al-Tashawwuf, p. 85.  
1832 Ibid., p. 86.  
1833 Ibid., p. 113 et É. LAOUST, « Contribution à une étude de la toponymie…I », p. 273.  
1834 Ibn al-Zayyāt al-Tādil∏, Al-Tashawwuf, p. 125, note 126.  
1835 Ibid., p. 125-126. L’auteur insiste sur l’existence d’un minaret pour distinguer son village, ce qui suppose que Mlī¶a 

avait une certaine importance locale.  
1836 Ibid., p. 141.  
1837 Ibid., p. 131.  
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• Yilayskāwn : Ce centre important du territoire des Mshanzāya peut être reconnu dans l’actuelle 
Sidi Bannour (Province d’El-Jadida). Le toponyme Yilayskāwn signifie « celui qui a des 
cornes » et pourrait évoquer le culte du bélier attesté chez les populations berbères1838. Cette 
localité, qualifiée de qarya, était le lieu d’origine ou de passage de plusieurs saints locaux dont 
Ab· Yann·r qui lui donna son toponyme actuel. Nos sources ne mentionnent pas de détails sur 
le site, mais l’existence d’une grande mosquée y semble probable, le saint Ab· Shu‘ayb Ayy·b 
ayant enseigné le Coran dans le village1839. 

Un dernier site datant de cette époque almoravide est Asaka n kmāt, figurant dans la liste des u”·n 
almoravides rapportée par al-Baydhaq. Son emplacement reste inconnu, mais l’analyse de son 
toponyme peut s’avérer intéressante1840. Elle révèle en effet que cet établissement fortifié 
surplomberait le cours du Tansift et présenterait par conséquent, une topographie comparable aux 
autres sites des Rgarāga.  

B- Caractéristiques du peuplement et 

organisation du territoire avant le 12e siècle 

L’importance de cette première phase de l’histoire de l’occupation du territoire de la région de Safi 
est indéniable. La constitution des différents groupes humains qui occupaient la zone étudiée, était 
synonyme de l’émergence d’une organisation du territoire sur deux niveaux interdépendants. 
D’abord la gestion et la reproduction des moyens de subsistance, concernaient aussi bien la 
production alimentaire que la défense du corps social. Ensuite, la construction symbolique, 
notamment religieuse, du territoire constitue la seconde dimension très souvent occultée par les 
archéologues.  

1- La question des ribā’-s 

Parmi les premiers sites attestés dans la région, les ribā’-s constituaient les centres les plus 
marquants. Le caractère particulier de ce type d’établissement, chargé d’une forte connotation 
religieuse mais pouvant remplir d’autres fonctions beaucoup plus mondaines, appelle quelques 
éclaircissements. 
L’étude des ribā’-s dans l’Occident musulman a été largement dominée par les travaux sur les 
exemples tunisiens (fig. 69). Les ribā’-s aghlabides de Sousse et Monastir offraient un archétype 
architectural qu’on recherchait vainement dans les autres contrées du Maghreb et d’al-Andalus (fig. 
70). Ces premiers ribā’-s ifrīqiyens présentaient un plan semblable : une enceinte quadrangulaire 
cantonnée de tours d’angle, auxquels s’ajoutent dans le cas de Sousse, des tours de flanquement. 
Les portes d’entrée, annoncées par des porches, ont une disposition axiale. Elles donnent un accès 
direct à l’intérieur du bâtiment ordonné autour d’une cour centrale bordée de portiques. Des 
dizaines de cellules sont aménagées sur les quatre côtés de cet espace central. L’importance de la 

                                                 
1838 Ibid., p. 131, note 145.  
1839 Ibid., p. 187.  
1840 Cf. l’analyse de ce toponyme dans le point sur les u”·n étatiques almoravides, p. 185-186.   
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référence ifrīqiyenne ne se limite pas aux seules propriétés architecturales mais s’étend aux 
différents aspects de l’organisation quotidienne au sein du ribā’1841.  
La spécificité des exemples tunisiens s’est révélée dès les premières études sur les ribā’-s des autres 
zones de l’Occident musulman. Les disparités morphologiques constatées et la diversité des 
contextes historiques, font du cadre rigide et figé assigné au terme ribā’, un obstacle majeur pour 
appréhender ses différentes acceptions et usages1842. Les cas de la région de Safi s’avèrent à ce 
niveau de bons exemples attestant la complexité du phénomène, et parfois les insuffisances des 
stéréotypes et de leurs contingences. 
Les ribā’-s d’Ag·z et de Shākir, vraisemblablement contemporains, sont nés dans le contexte du 
conflit opposant les Ragrāga aux Barghwā’a. L’enquête archéologique y a livré deux réalités 
spatiales distinctes. Le site d’Ag·z est protégé par une enceinte quadrangulaire dont l’intérieur, 
resté quasiment vide, n’est occupé que par de rares enclos et un ensemble de silos. En revanche, 
nous ne disposons d’aucune trace, ni d’aucune mention textuelle d’un éventuel dispositif défensif 
qui aurait protégé le site de Shākir. Dans ce dernier cas, l’absence de fortification paraît 
contradictoire avec l’affectation même du site, destiné à servir de base à une lutte armée. La 
configuration spatiale de ces deux ribā’-s, notamment du deuxième, pourrait amener à penser qu’il 
s’agissait essentiellement d’établissements soufis dénués de tout rôle militaire. Quoique possible, 
cette explication réitère la même conception ankylosée dénoncée précédemment. Aux yeux du 
chercheur, c’est toujours la présence de structures fortifiées dotées de lieux de séjour et de réunion 
pour les volontaires, qui prime pour l’identification d’un ribā’. 
Dans les deux cas ragrāguī-s, les informations historiques sur leur rôle exact à cette période font 
complètement défaut. Seule la mention de la mort au combat du fondateur de ribā’ Shākir pourrait 
suggérer que la situation militaire était trop sérieuse pour que l’on se contente d’établir des ribā’-s 
dénués de toute vocation guerrière. On peut conjecturer que le qualificatif ribā’ désigne dans ces cas 
l’action militante des dévots plutôt qu’une structure architecturale bien définie. Pour accomplir leur 
tâche de défense, les murābi’·n s’étaient accommodés de réalités spatiales différentes. À Ag·z, 
c’était une enceinte refuge ne présentant aucun dispositif spécifique d’accueil ni de dévotion1843, 
alors qu’à ribā’ Shākir, le site aurait été sans défense. Ce constat n’est pas propre à nos cas : 
quasiment à la même période, le ribā’ en al-Andalus n’était guère un édifice concrètement désigné. 
Partir en ribā’ était plutôt la réalisation d’une action de retraite (et de défense) dans une région 
frontalière, aussi bien dans une ville, une région que dans une fortification étatique1844. Dans le 
Gharb al-Andalus, l’abondance des toponymes Arrábida ne spécifie pas des bâtiments précis, mais 
s’applique à des régions menacées d’attaques chrétiennes ou normandes, tel le Douro ou la 
presqu’île de Setúbal1845. « Ces zones par conséquent, n’étaient pas des lieux de ribā’ parce qu’il y 
avait un ribā’, mais parce que celui qui venait défendre cette région et y pratiquer le jihād personnel 
et collectif, devenait un murābi’ »1846. Si on considère les rives du Tansift comme une zone étendue 

                                                 
1841 F. DACHRAOUI, « Le rôle des ribats dans le ¶ihād maritime en ifriqya au moyen âge », M. DE EPALZA, La Ràpita 

islàmica : Historia institucional i altres estudis regionals, Sant Carles de la Ràpita, 1993, p. 178-186, (p. 183-184) 
et dans le même colloque M. MARIN, « El ribā’ en al-Andalus y el Norte de Africa », p. 122-130, (p. 123-125).  

1842 L. GOLVIN, « Note sur le mot ribat’ (terme d’architecture) et son interprétation en Occident musulman », R.O.M.M., 
6, 1969, p. 95-101, (p. 101).  

1843 Ce cas de figure est attesté notamment à Juromenha, i”n-refuge de la campagne de Badajoz. Cf. Ch. PICARD, « Les 
Ribats au Portugal à l’époque musulmane : sources et définitions », p. 209.  

1844 M. MARIN, « El ribā’ en al-Andalus y el Norte de Africa », p. 125-126.  
1845 Ch. PICARD, « Les Ribats au Portugal à l’époque musulmane : sources et définitions », p. 207.  
1846 Ibid.  
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de ribā’, on pourrait mieux comprendre l’absence sur nos sites, d’aménagements architecturaux et 
spécifiques. Il s’agissait en toute vraisemblance de points, géographiquement ou symboliquement 
privilégiés, qui cristallisaient l’action des murābi’īn. 
Notre analyse resterait sans doute incomplète si l’on ne rattachait pas la nature des ribā’-s des 
Ragrāga aux caractéristiques du peuplement local durant cette période. À l’opposé d’une frontière 
maritime dessinée par le relief côtier, comme c’était le cas en Ifrīqiya, une frontière intérieure ne 
pouvait présenter une pareille immobilité. Il est maintenant admis que la linéarité des frontières 
médiévales est née essentiellement des interprétations erronées d’historiens et d’archéologues 
projetant des conceptions modernes sur des faits anciens. Souvent « la frontière paraît plutôt être, 
soit une marche militaire, disposée en profondeur et où les moyens défensifs -et offensifs, bien sûr,- 
sont mis en place et renforcés périodiquement par le pouvoir central, soit un no man’s land 
incontrôlé. »1847 C’est encore plus valable dans notre cas, où la frontière sépare deux entités tribales 
et non deux États. Malgré l’extrême rareté des données sur la guerre qui s’y déroulait, on peut 
supposer que les opérations armées se limitaient, de part et d’autre, à une série d’incursions 
ponctuelles et de razzias périodiques. Ce type d’échange de violence implique une mobilité 
constante des belligérants, et les ribā’-s des Ragrāga ne pouvaient être ainsi qu’une base arrière de 
combattants, plutôt qu’une ligne de front. Il s’agissait d’une guerre de mouvement, peu surprenante 
dans un contexte dominé par une grande mobilité spatiale. Reste enfin une dernière inconnue dans 
l’équation du peuplement local. Plusieurs indices permettent de constater que la mobilité ambiante 
rimait avec la précarité de l’habitat. Tentes et maisons en matériaux périssables étaient, 
apparemment, très fréquentes. Dans un terrain éprouvé par l’érosion, ces structures vulnérables ne 
laissent aucune trace. De ce point de vue, il serait tout à fait plausible que nos ribā’-s aient été 
investis d’installations précaires en matériaux légers, en parfaite continuité avec la tradition 
architecturale locale. Ce cas de figure justifie le caractère de nos sites et corrobore l’idée que le 
ribā’ qualifiait plus une action qu’un édifice. Tous ces éléments, le caractère éphémère des 
installations ainsi que la mobilité de l’espace du ribā’, se retrouvent sur le front septentrional de la 
lutte des Ragrāga. Les milliers de volontaires qui se réunissaient dans les parages des ruines de 
l’antique Shālla, pour combattre les Barghwā’a, auraient très probablement disposé de ribā’-s 
précaires. L’absence dans les textes mais aussi sur le terrain de toute trace de structures 
permanentes servant à accueillir les murābi’īn, plaide pour cette hypothèse1848.  

2- Itinéraires et organisation du territoire  

Durant cette phase de l’histoire de la région, antérieure à l’émergence de Safi comme pôle urbain, le 
territoire des Ragrāga était sans doute le plus mis en valeur. Cela était notamment dû au transit 
commercial entre Aghmāt et son port Ag·z. En effet, al-Bakrī décrit les étapes qui jalonnaient 
l’itinéraire de Warīka, Naffīs puis Shafshāwn, ensuite Mrāmar pour atteindre le ribā’ d’Ag·z1849. B. 
Rosenberger en a restitué le tracé reliant des sites généralement facilement localisables(fig. 71). 
Seule la fameuse Naffīs reste introuvable ; alors que Shīshāwa et Mrāmar occupaient les 
emplacements de leurs homonymes actuels1850.  

                                                 
1847 A. BAZZANA, « Éléments de castellologie médiévale dans al-Andalus : morphologie et fonctions du château (XIe –

XIIIe siècles) », Mil anos de fortificaçoes na peninsula iberica e no Magreb (500-1500), Lisbonne, 2001, p. 189-
201, (p. 194).  

1848 Ibn ©awqal, “·rat al-arñ, p. 81.  
1849 Al-Bakr∏, Description, p. 154.  
1850 B ROSENBERGER, « Note sur Kouz », p. 46-49.  
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Le tracé de cet itinéraire dénote quelques caractéristiques relatives aux rapports que les habitants 
entretenaient avec leur espace. L’énumération des étapes traversées par les marchands et les 
voyageurs suffisait à al-Bakrī pour décrire l’itinéraire. L’auteur ne fournit aucun détail sur la route 
elle-même et sa configuration. Outre le fait qu’al-Bakrī n’a pas réellement foulé la terre de la 
région, l’absence de telles précisions est inhérente à la nature même de la route médiévale. Le 
voyageur « va le long des sentiers, des chemins, d’un réseau d’itinéraires divers qui divaguent entre 
quelques points fixes : villes de foire, lieux de pèlerinage, pont, gué ou col », écrit J. Le Goff1851. 
Comme la frontière, ambiguë et imprécise, la fluidité de la route est adaptée à la mobilité de 
l’homme et à la fragilité de son habitat. D’Aghmāt à Ag·z, les marchandises n’étaient pas le seul 
flux qui transitait par le territoire des Ragrāga. La constitution de l’identité du groupe, en tant 
qu’entité militante et combattante au nom de la foi, doit beaucoup aux liens le reliant à Aghmāt. 
Cette complicité entre l’économique et le politico-religieux n’est pas étonnante. Elle se rencontre 
non seulement dans la diversité des relations entretenues, mais se retrouve dans la dualité du site 
d’Ag·z. Ribā’ implanté dans une enceinte-refuge, Ag·z aurait servi également d’entrepôt 
momentané pour les marchandises. La défense des biens échangés et la protection des transactions 
commerciales contre les risques des pillages et brigandages figuraient ainsi parmi les attributions 
des murābi’īn. Sur les côtes palestiniennes, les ribā’-s étaient disposés à porter assistance aux 
bateaux en difficulté ainsi qu’à héberger les marchands, musulmans ou non, et protéger leurs 
propriétés. Un tel comportement était considéré par les savants musulmans, notamment malékites, 
comme un devoir religieux incombant aux murābi’īn1852. La cohabitation entre un ribā’ et une 
activité commerciale est assez répandue même dans le contexte marocain. Les exemples connus 
d’Asilah ou de Māssa en témoignent1853.  

3- Construction du territoire et polarité religieuse 

L’émergence de l’entité des Ragrāga comme confédération tribale réunissant des groupes 
hétérogènes sous la bannière d’une lutte religieuse, instaure dans la région de Safi un premier acte 
de hiérarchisation territoriale. En l’absence de tout centre urbain pouvant assumer le rôle d’un foyer 
religieux local, où seraient localisées les autorités religieuses et juridiques et qui assurerait la 
diffusion du dogme musulman, les ribā’-s s’arrogeaient ces prérogatives. Outre son importance 
économique en tant que territoire relais entre Aghmāt et son port Ag·z, le pays des Ragrāga 
polarisait à cette époque, l’activité soufie. On assiste ainsi à une réelle construction hagio-
topographique de la région de Safi, dans laquelle Ribā’ Shākir était incontestablement le pôle. Il 
convient néanmoins de noter la récupération par le mouvement soufi, dès l’époque almoravide, de 
la forte charge symbolique de ribā’ Shākir, qui fut à l’origine, institué par un savant mālikite. Cette 
coïncidence entre la pratique ésotérique et les chantres de l’orthodoxie mālikite, attestée d’ailleurs 
dans certains cas postérieurs, est ici l’indice d’une reconstitution par la mémoire collective, de 
l’histoire de la région. La promotion de Ribā’ Shākir dans les représentations symboliques des 
populations locales, comme centre spirituel régional, dénonce également une autre constante des 
constructions identitaires. La conjugaison de la sainteté et du pouvoir, politique ou guerrier, dans les 
récits des origines tribales, peut être un moyen de s’attribuer toutes les formes de légitimité1854. Le 
                                                 
1851 J. LE GOFF, La civilisation de l’Occident médiéval, p. 112.  
1852 H. S. KHALILIEH, « The ribât system and its role in coastal navigation », JESHO, 42/2, 1999, p. 212-225, (p. 218-

219).  
1853 B. ROSENBERGER, « Les premières villes islamiques du Maroc : géographie et fonctions », p. 249-250.  
1854 J. DAKHLIA, L’oubli de la cité. La mémoire collective à l’épreuve du lignage dans le jérid tunisien, Paris, 1990, p. 

114-115.  
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ribā’, dont le toponyme évoque le souvenir légendaire de l’islamisation de la région, catalyse cette 
double dimension. La hiérarchisation des espaces d’un territoire donné paraît ainsi comme un 
moyen pour les habitants, de se représenter leur propre territoire. L’espace sacré, restitué en une 
sorte de topographie légendaire, sert ainsi de « canevas fondamental de l’espace de fréquentation » 
des habitants1855. 
La polarité religieuse de l’espace des Ragrāga serait-elle aussi une réponse à l’émergence, 
quasiment à la même époque, de Ribā’ Tī’ ? C’est, en tout cas, la thèse avancée par V. Cornell. Il 
postule en effet que Ribā’ Shākir, centre ma”mudī de soufisme, constitue une réponse au rôle 
prépondérant qu’auraient acquis les “anhā¶a qui accueillaient sur leur territoire, le Ribā’ de Tī’1856. 
Si l’idée d’un renforcement de la tradition soufie des Ragrāga, comme catalyseur d’une rivalité 
inter-tribale, peut être plausible, les arguments énumérés par l’auteur américain sont très souvent 
réfutables. Il évoque ainsi un hypothétique mouvement des populations des “anhā¶a depuis l’Anti 
Atlas jusqu’au nord de la plaine de Dukkāla, ce qui aurait repoussé les tribus Ma”m·da à l’intérieur 
des terres. Or, nous ne disposons pas du moindre indice qui pourrait suggérer un tel processus. À 
défaut d’être appuyée par des données textuelles ou même archéologiques, cette hypothèse semble 
curieusement une projection de réalités postérieures, avec des acteurs différents. (Arabes au lieu des 
“anhā¶a). 

2- Fondements de l’organisation de l’espace 

(12e-16e siècles) : polarité urbaine et 

hiérarchie spatiale 

Avec l’émergence de Safi comme principal centre de peuplement de la région, se dessinaient 
progressivement les deux traits fondamentaux de l’organisation de l’espace. Il s’agit d’un espace 
hiérarchisé et différencié, défini par une nouvelle configuration spatiale dominée par la polarité 
économique et religieuse qu’exerçait Safi. La faible mise en valeur des littoraux témoigne d’une 
prépondérance de la continentalité.  

A- Safi : l’émergence d’un pôle urbain 

« Le Maghreb appartenait aux Berbères plusieurs milliers d’années avant l’islam. Leur civilisation était 
entièrement bédouine. (…). Les techniques, au demeurant, ne leur étaient pas familières, à cause de leur 
rattachement au bédouinisme (…). Faute de quoi (les techniques), les Berbères ne s’intéressaient pas aux 
édifices et, encore moins, aux villes »1857. Ainsi Ibn Khald·n constatait, à propos du phénomène urbain 
au Maghrib, la rareté des villes et la faiblesse de l’enracinement des traditions citadines. Si les 
explications qu’il fournit ne peuvent être dissociées de l’ensemble de sa théorie sur la société 
maghrébine ni des acceptions originales qu’il donne aux termes de badåwa et ™añåra, la justesse de 
son analyse a pointé un élément clef pour la compréhension de cette situation. En incriminant la 

                                                 
1855 M. BOUGHALI, La représentation de l’espace, p. 174-178.  
1856 V. J. CORNELL, Realm of the saint. Power and authority in moroccan sufism, Austin, 1998, p. 49-50.  
1857 Ibn Khald·n, al-Muqaddima, p. 567-568.  
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force de la tradition communautaire comme responsable du triomphe de la ruralité, Ibn Khald·n 
identifie une raison, apparemment majeure, de la fragilité du réseau urbain au Maroc. Très souvent 
créatrice de villes, l’institution tribale aurait été également une entrave à l’enracinement des 
traditions urbaines. La région de Safi corrobore ce constat : à travers toute son histoire, depuis la 
conquête musulmane jusqu’à l’aube de l’époque contemporaine, seulement deux centres urbains 
sont attestés. Bien entendu, Safi était le principal pôle local, aussi bien au niveau économique, que 
religieux et politique. L’expérience d’al-Mad∏na, sur laquelle nous reviendrons plus tard, est très 
caractéristique de la vitalité de la tradition rurale. Elle permet d’approcher les interférences dans la 
même agglomération, entre des caractéristiques ruraux et urbains.  
À partir de la fin de l’époque almoravide, Safi commence à s’imposer comme le principal centre 
régional. Port de Marrakech, la ville récupère progressivement le statut de débouché de la capitale, 
en détrônant au passage le petit mouillage d’Ag·z. Cette période charnière dans l’histoire de Safi 
est également le point de départ d’une urbanisation qui a connu son essor sous les Almohades. Il 
convient ainsi d’exposer les différentes caractéristiques de la structure urbaine de la ville, en 
précisant les étapes de ce processus d’urbanisation.  
Le statut urbain de Safi ne semble se mettre en place, au plus tôt, que vers la fin de la période 
almoravide. Si les critères de l’identification du caractère urbain restent vagues et souvent 
inopérants, on peut reconnaître dans l’existence à Safi d’un ensemble de structures et services 
publics, ainsi que dans celle d’une enceinte, des indices irréfutables de son "urbanité".  

1- Le système défensif de la ville  

Dans un espace fortement dominé par l’État, la gestion de la défense, des centres urbains en 
l’occurrence, est incontestablement du ressort du pouvoir central. C’est l’une des manifestations, 
aussi bien effectives que symboliques, de la détention et de l’exercice du monopole de la violence 
légitime. La fortification de Safi ne peut être envisagée sans tenir compte de l’importance pour le 
pouvoir almohade, d’affirmer son contrôle du chef lieu d’une région qui lui avait été longtemps 
rebelle.  
En effet, on ignore si Safi disposait avant cette période d’un quelconque dispositif défensif. La 
première mention de la fortification de la ville date de l’époque almohade. Rapportée par le 
biographe d’Ab· Mu™ammad “åli™, cette datation reste malheureusement fort imprécise. On y 
apprend seulement qu’elle fut bâtie du vivant du saint mågr∏, donc entre 550/1155 et 631/1233-
12341858. On peut conjecturer qu’elle fut contemporaine à la fin du 12e ou du début du 13e siècle, au 
moment où les Almohades entreprenaient plusieurs travaux de fortification, notamment à Fès. Les 
turbulences que pouvaient causer les tribus arabes dans la région dès l’époque d’al-Nå”ir, pourraient 
être la raison d’un tel programme.  
Détruite en grande partie sous l’occupation portugaise, l’enceinte almohade de Safi demeure très 
peu connue. Son tracé ne peut être reconstitué que très grossièrement. Pour ce faire, il est nécessaire 
de croiser les rares indices archéologiques avec les données textuelles essentiellement portugaises, 
sans oublier l’apport potentiel de la gravure du Civitates orbis terrarum (fig. 72).  
Les vestiges archéologiques de cette enceinte se limitent à deux petits tronçons conservés dans la 
moitié septentrionale du rempart portugais qui délimite la ville actuelle. Le premier est 
perpendiculaire à l’angle nord-est de la qa”aba portugaise (fig. 73). Son tracé semble se diriger vers 

                                                 
1858 Ab·-l-‘Abbås A™mad al-Mågr∏, Minhå¶, p. 134.  
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le nord, avant d’amorcer une orientation sensiblement différente joignant la baie. Ce premier 
vestige consiste en un mur en ’åbiya reposant sur un solin de pierre à peine visible à cause des 
amoncellements de terre s’appuyant sur sa base. Les assises de ’åbiya sont composées d’une 
succession de banchées de 0,65 m de hauteur, présentant à intervalles équidistants, des trous de 
boulin généralement homogènes (fig. 74 a). Leurs côtés supérieurs sont très souvent renforcés par 
des dalles de pierre ou des blocs calcaires de forme allongée grossièrement taillés. Des reprises 
postérieures à la construction originale sont visibles sur une bonne moitié du tronçon. Des moellons 
de taille moyenne sont ainsi agencés en assises régulières, rehaussées progressivement pour 
compenser la déclivité du sol. Ces ajouts semblent consécutifs à l’abandon de l’enceinte. En effet, la 
faible hauteur du mur en ’åbiya conservé avant la reprise en pierre est manifestement inappropriée à 
toute vocation défensive. La destruction de la superstructure serait en effet à l’origine des 
amoncellements de terres déjà mentionnés.  
Le second tronçon conservé de la muraille almohade se trouve inclus dans le mur prolongeant le 
rempart portugais vers le nord (fig. 74 b). Suite aux travaux récents entrepris au début du 20e siècle, 
l’ensemble des assises inférieures du mur en ’åbiya ont disparu. La reprise et la consolidation en 
sous-œuvre de la base du mur, percé désormais par trois arcs assurant la circulation routière, a 
paradoxalement conservé des banchées de la muraille almohade suspendue à quelques mètres au-
dessus du sol. L’examen de ces vestiges révèle des caractéristiques comparables à celles du premier 
tronçon (fig. 75 ). Le mur en ’åbiya est soigneusement construit avec un béton apparemment 
fortement dosé en chaux et riche en pierres, d’une granulométrie importante. Une bonne partie des 
banchées est protégée par un enduit brunâtre, sans doute à base de sable et de chaux. Écaillé par 
endroit, cet enduit laisse apparaître un crépi d’une texture différente. Des gravillons relativement 
grands sont appliqués à la paroi du mur, lui offrant suffisamment de rugosité pour assurer une 
bonne adhérence de l’enduit. Au sommet du mur, les banchées de ’åbiya servent de base à quelques 
reprises en pierre datant de l’époque portugaise. Des assises en moellons ou en pierre de taille se 
prolongent sur les deux parois du mur, pour former un parapet rythmé par une série d’ouvertures de 
tir équidistantes (fig. 75 b).  
L’identification de ces restes en ’åbiya comme datant de l’époque almohade peut être confortée par 
l’existence d’un décor très mal conservé sur la façade est du tronçon. Il s’agit d’un décor 
géométrique gravé sur l’enduit de chaux recouvrant le mur (fig. 76). Le fragment observé est à 
peine visible, délavé certainement par le ruissellement des eaux pluviales. Le tracé du décor semble 
assez simple : un carré délimité verticalement par une double rainure, encadre un motif central en 
forme de croix renversée (en x). Sobre et dépouillé, ce décor répété est conforme à la tradition 
artistique almohade. Les lignes épurées du géométrique, qui forment une trame structurant 
l’ensemble des compositions décoratives, perpétuent ainsi une tradition esthétique berbère. Ces 
éléments d’ornementation sont comparables aux décors sur enduit observés dans certaines portes 
monumentales almohades (fig. 77)1859.  
Outre ces vestiges archéologiques attestés, d’autres témoignages contribuent à restituer la tracé et 
les caractéristiques de l’enceinte almohade de Safi. Selon des témoignages récents, des pans de cette 
muraille existaient encore au début du 20e siècle. Ce serait le cas de traces de murs en ’ābiya qui 
longeaient la colline surplombant le site de Lålla Hniyya al-©amriya1860. De même, al-Kån·n∏ 
rapporte l’existence de plusieurs vestiges dans différents quartiers de la ville. Ainsi note-t-il la 
                                                 
1859 B. PAVON-MALDONADO, Tratado de arquitectura hispano-musulmana. II :Ciudades y fortalezas, Madrid, 1999, p. 

641.  
1860 Sur les fouilles, dont les résultats ne sont pas malheureusement publiés, cf. la notice de M. MOHSSINE, « Safi : les 

débuts d’une archéologie de sauvetage au Maroc », Archéologia, avril 1995, p. 4.  
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présence de restes sous les fondations d’une maison dans le quartier de Tråb al-“∏n∏, au sud de la 
ville, près des restes du moulin à vent, non loin du site de Lålla Hniyya al-©amriya ou encore dans 
le quartier haut de Bayyåña1861. Ces vestiges présumés permettent de proposer un tracé 
hypothétique de la muraille almohade et post-almohade (fig. 78). 
En comparant les différentes données exposées et la gravure du Civitates orbis terrarum, on peut 
constater que le tracé de la muraille n’engloberait pas la colline surplombant la ville. Du côté du 
littoral, la muraille initiale ne semble pas s’étendre intégralement au long de la côte. Seule la baie de 
Safi, offrant une plage de sable et servant de mouillage, aurait été protégée. En revanche, le secteur 
sud-ouest de la ville, implanté sur une falaise relativement abrupte haute de plusieurs dizaines de 
mètres, n’est pas circonscrit par l’enceinte. La situation topographique de cette partie de la ville 
suffisait apparemment à sa défense.  
Le tracé du rempart almohade, et éventuellement l’essentiel des dispositifs de défense mis en 
œuvre, semblent s’être bien conservés durant les époques ultérieures. On pourrait supposer ainsi 
que les descriptions assez détaillées des sources portugaises reflètent une situation largement héritée 
de l’époque almohade. Seul un bastion "neuf" construit au 15e siècle par le caïd de la ville, ‘Abd al-
Ra™mån, contraste avec l’enceinte "ancienne" que décrit de Gois1862. Dans leurs correspondances, 
les autorités portugaises de Safi ne cessent de signaler l’état de dégradation de la muraille en ’åbiya 
apparemment peu entretenue auparavant.  
Le récit du siège de Safi en 1510 par les tribus de la région hostiles à l’occupation de la ville par les 
Portugais, était l’occasion d’avoir un descriptif des plus détaillés du tracé du rempart original 
(almohade et post-almohade). Dans une lettre destinée à la cour royale portugaise, on apprend que 
les autorités d’occupation avaient organisé leur défense en désignant un responsable de chaque 
secteur de l’enceinte. Le nombre des tours et la longueur des courtines incombant à chacun des 
groupes furent également précisés. On peut résumer ces données dans le tableau suivant :  

L’enceinte médiévale de Safi d’après les témoignages portugais du 16e siècle. 

Secteur Nombre des 
tours 

Longueur en 
brasses 

À partir de la porte d’al-Kham∏s 5 80 

Vers la Qa”aba 8 114 

9 135 

9 103 

 

12 204 

De la première tour de la Qa”aba à la grande tour   

La grande tour   

En contrebas de la grande tour   

De la grande tour à la porte d’al-Mad∏na1863   

Au-delà de la porte d’al-Mad∏na 12 147 

                                                 
1861 M. Al-Kån·n∏, Asf∏ wa mā ilayh, p. 79.  
1862 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 63.  
1863 Le mur de la Qa”aba mesurait 100 brasses. Cf. S.I.H.M., 1, p. 275.  



 

319

6 70 En descendant 

5 60 

En se dirigeant vers la mer, avec la porte des Lépreux et 
le bastion neuf de ‘Abd al-Ra™mån 

5 70 

Le front de mer de la porte des Lépreux jusqu’à la 
factorerie 

12 210 

Les données citées par la lettre de 1510 furent reprises par de Gois qui rapporte quasiment les 
mêmes informations. Flanquée de 83 tours, en plus des tours de la qa”aba, la muraille de Safi 
comptait plus de 2800 m1864.  
À propos des portes de la ville, les mentions textuelles sont parfois divergentes. Au nord, non loin 
de la baie de Safi, la porte des Lépreux donnait vraisemblablement accès à la léproserie située dans 
les faubourgs. Au nord-est de la ville, en contrebas de la qa”aba, on note la présence de la porte 
d’al-Mad∏na. Au sud, la lettre relatant le déroulement du siège de la ville évoque uniquement Båb 
al-Kham∏s, menant probablement au marché extra-muros se tenant le jeudi. Or, le récit de Gois 
parle, en plus, de la porte d’Ag·z, implantée non loin de la précédente. Cette divergence des deux 
sources est difficilement explicable. Théoriquement, on peut accorder plus de crédit à la lettre de 
Nuno Gato, pièce archivistique contemporaine des faits. On peut supposer que les portes d’Ag·z et 
d’al-Kham∏s ne constituaient qu’un seul accès désigné par deux noms différents. En effet, on 
comprendrait mal les raisons de la présence de deux portes à quelques dizaines de mètres 
d’intervalle, alors que ces zones sensibles et fragiles sont d’une défense généralement difficile. 
L’existence d’un double toponyme pour désigner les portes est d’un usage très fréquent dans 
l’Occident musulman. Enfin, la mention de Båb al-Sha‘ba dans la lettre des habitants de Safi1865, 
pose également quelques problèmes. Ce toponyme, absent du récit précédent, se rapporterait à une 
porte située à l’intérieur de la ville, à l’emplacement de la porte actuelle portant le même nom. 
Pourtant, aucun témoignage ne vient confirmer cette supputation de l’existence de remparts de 
quartiers à l’intérieur de la ville. Par conséquent, une deuxième hypothèse peut être envisagée : la 
porte d’al-Sha‘ba (litt. du vallon) serait un deuxième nom de Båb al-Mad∏na, située en contrebas de 
la qa”aba, sans doute non loin du lit du cours temporaire de l’Oued Asf∏. Cette deuxième 
explication paraît la plus plausible.  

2- La topographie du sacré  

Dans toute ville musulmane, la grande mosquée est un espace fortement symbolique. Il l’est encore 
plus dans notre cas car il représente le rôle respectif dans la ville, de deux formes différentes de 
gestion urbaine : d’abord, un urbanisme, spontané et probablement communautaire, et une 
urbanisation plus volontariste entreprise par l’État.  
Le texte de la Nufåña d’Ibn al-Kha’∏b, décrit la partie originale de la mosquée, en l’occurrence celle 
qui jouxtait le mi™råb, en rapportant qu’elle était due à des hommes pieux. Elle serait composée 
d’une quarantaine de gros supports construits d’une manière rudimentaire. Son toit était dépourvu 
de toute décoration, laissant apparaître des poutres et des solives pourries. Cette partie ne fut pas 
rénovée, mais entourée de nouvelles travées. L’auteur mentionne également des citernes situées 

                                                 
1864 La brasse étant d’environ 2.20 m. Ibid., p. 273.  
1865 S.I.H.M., 1, p. 183 
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dans le ”a™n de la mosquée1866. Le bâtiment semble ainsi constitué d’une succession de 
constructions, qu’on pourrait imputer respectivement aux groupes communautaires qui s’étaient 
installés à Safi et, ensuite, à un pouvoir étatique, vraisemblablement almohade.  
Si aucune trace ne subsiste de la première strate perceptible à travers le texte d’Ibn al-Kha’∏b, un 
indice archéologique conforte l’hypothèse d’un agrandissement almohade du sanctuaire. En effet, le 
minaret de la mosquée témoigne de cette époque (fig. 79). En dépit de son utilisation comme 
clocher de la cathédrale portugaise du 16e siècle, il garde l’essentiel de sa structure originelle1867. La 
décoration du minaret est typiquement almohade : ces différentes façades offrent des séries 
d’arcatures lobées à encadrement rectangulaire. Le reste du corps du minaret ne présente cependant 
pas ces réseaux losangés recti-curvilignes qui occupent une place importante dans la forme aboutie 
de la décoration des minarets almohades telle qu’on la retrouve aux minarets des mosquées d’al-
Qa”ba à Marrakech et ©assån à Rabat (fig. 80)1868. Ce détail permettrait de dater le monument de la 
première époque almohade, durant le troisième quart du 12e siècle, au moment où la tradition de la 
décoration des minarets almohades était en cours de perfectionnement.  
L’aspect manifestement almohade du minaret, qui contraste avec l’origine non étatique d’une partie 
de la salle de prière, attesterait de la volonté du pouvoir almohade de s’approprier par cette 
construction un espace important, qui revêtait chez les disciples d’al-Mahd∏ une valeur capitale en 
tant que lieu d’endoctrinement et de propagande. Contrôler la mosquée, était ainsi une étape 
cruciale dans le processus de la domination de la ville et de réappropriation symbolique et effective 
de son espace.  
D’autres monuments à caractère religieux existaient à Safi entre le 12e et le 16e siècles. Au moins 
trois mosquées sont citées par la lettre des habitants de la ville en 1509 : la mosquée du cimetière 
(¶åmi‘ al-qub·r), la mosquée de Båb al-Sha‘ba et celle de ’Awr∏r1869. L’existence d’une madrasa 
est attestée à l’époque mérinide par une mention d’Ibn Marz·q qui attribue sa fondation à Ab·-l-
©asan1870. D’autres structures liées au mouvement soufi apparaissent dans les textes. Il s’agit 
d’abord du ribā’ d’Ab· Mu ammad “āli , décrit par Ibn al-Kha’īb, comme étant un complexe 
regroupant une mosquée, des zawāyā et des mausolées. Une vaste cour centrale dallée de calcaire 
(kaddān) et entourée d’une galerie, desservait les mausolées et les zawāyā qui longeaient la salle de 
prière1871. La lettre de 1509, mentionne une certaine zāwiya de Sīdī B· ‘Ali, qui existait près du 
cimetière et qui fut détruite par les Portugais1872.  
À Safi, l’espace des morts se trouvait à l’intérieur de la ville. Outre les mausolées des personnages 
saints, un cimetière jouxtait la grande mosquée. La biographie d’al-Ghassānī, savant décédé au 
milieu du 13e siècle, nous apprend qu’il fut inhumé dans le cimetière situé au sud du sanctuaire (bi-
qabliyyi al-¶āmi‘ al-a‘Âam)1873. Cet emplacement est loin d’être surprenant. Si la relégation du 
cimetière en dehors de l’enceinte urbaine est un topos largement répandu1874, on doit aussi noter la 

                                                 
1866 Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 72.  
1867 Le minaret est le seul élément qui subsiste de la première grande mosquée de Safi qui fut détruite au 16e siècle lors 

de l’occupation portugaise.  
1868 Sur l’apparition et la place des réseaux de losanges dans la décoration des corps des minarets almohades, voir G. 

MARÇAIS, L’architecture musulmane d’Occident, Paris, 1954, p. 244-249 et L. GOLVIN, Essai sur l’architecture 
religieuse musulmane, t. 4 : l’art hispano-musulman, Paris, 1979, p. 284-285.  

1869 S.I.H.M., 1, p. 183-84.  
1870 Ibn Marz·q, Al-Musnad al-”a™∏™ al-™asan, p. 406.  
1871 Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 72.  
1872 S.I.H.M., 1, p. 183.  
1873 Ibn ‘Abd al-Malik al-Murråkush∏, Al-Dhayl wa al-takmila, t. 8/1, p. 270.  
1874 Cf. par exemple T. BIANQUIS, « Sépultures islamiques », Topoi : Orient-Occident, 4/1, 1994, p. 209-218, (p. 212).  
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fréquence des lieux d’inhumations intra-muros. En al-Andalus, plusieurs cas attestent la présence 
de cimetières à l’intérieur de la ville, notamment pour des raisons défensives en temps de guerre ou 
bien suite au développement et à l’extension du périmètre urbain1875.  

3- Caractéristiques de l’urbanisme et espaces collectifs  

La délimitation du tracé de l’enceinte de Safi avant le 16e siècle révèle l’importance de l’étendue de 
l’espace urbain. La superficie de la ville à cette époque représentait de quatre à cinq fois celle de 
Safi post-portugaise. Les textes et la gravure de Safi permettent néanmoins de nuancer ce constat. 
La zone intra muros incluait en effet de grands espaces non construits, occupés par des vergers, des 
cimetières ou tout simplement par des terrains vagues.  
L’existence d’une grande étendue intra muros non bâtie pourrait être considérée comme un moyen 
de prévision de la croissance urbaine. Les espaces libres à l’intérieur du rempart pouvaient en effet 
être occupés progressivement sans engendrer une saturation et une densification du tissu urbain. 
L’idée paraît attrayante, mais en l’absence d’indices sérieux d’une telle planification, elle reste peu 
vraisemblable. Elle serait plus inspirée par la projection de visions urbanistiques modernes sur des 
réalités beaucoup plus anciennes, régies par des logiques différentes. L’urbanisation de Safi semble 
plutôt issue d’une croissance urbaine discontinue, dans laquelle l’extension du bâti ne respecte pas 
un élément régulateur préconçu. Néanmoins, le côté nord-ouest de la ville, entre la baie et la qa”aba 
almohade, serait le pôle principal qui concentrait l’essentiel des fonctions urbaines (religieuse, 
commerciale). D’autres groupements de différents types occupaient des endroits variés de la ville. 
Le ribå’ d’Ab· Mu™ammad “åli™, le quartier de Lålla Hniyya al-©amriya à l’intérieur des 
murailles, et le faubourg d’al-Kham∏s et la léproserie d’un autre côté, constituaient divers points de 
concentration urbaine. Cette fragmentation de l’espace constituait pourtant régulée par le périmètre 
dessiné par le rempart. Celui-ci était une barrière dont le franchissement détermine l’identification 
d’un groupement donné à l’espace urbain. Le rejet des lépreux à l’extérieur de la ville et la présence 
d’un faubourg-marché destiné probablement à l’accueil des populations rurales vivant de la 
production maraîchère commercialisée en ville, sont les manifestations de cette contingence de 
l’espace.  
Comparée à d’autres exemples de l’Occident musulman, la situation de Safi n’a rien d’étonnant. À 
Rabat, à Marrakech ou encore à Fès, le périmètre urbain était ponctué par de grands terrains non 
bâtis, occupés notamment par des espaces destinés à l’exploitation agricole. D’autres exemples sont 
notés en al-Andalus, notamment à Alicante où moins de trois hectares de l’espace intra muros, sur 
un total de douze hectares, sont occupés d’habitations1876. Ce constat valait également pour Séville 
almohade, où une partie de l’espace intra-muros ne fut urbanisée que pendant l’époque 
chrétienne1877.  
Quelles sont les raisons de l’importance des zones non urbanisées à l’intérieur des périmètres 
urbains ? Dans une réflexion intéressante sur l’évolution urbaine dans le monde musulman 
médiéval, J.-Cl. Garcin note la prédominance, à une période dont l’apogée serait le 14e siècle, d’un 
« urbanisme plus lâche, plus aéré, volontiers anarchique et rayonnant »1878. Cette caractéristique 
manifestement représentée par l’exemple cairote, serait liée à la domination du corps social par 
                                                 
1875 Ch. MAZZOLI-GUINTARD, Villes d’al-Andalus, p. 65-66.  
1876 Ibid., p. 63-64 et 328.  
1877 Ibid. p. 64.  
1878 J.-Cl. GARCIN, « Le Caire et l’évolution des pays musulmans à l’époque médiévale », Annales islamologiques, 25, 

1991, p. 289-304, (p. 296).  
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l’institution militaire. La militarisation de la société, dont les prémisses datent des premières 
utilisations des milices turques dans les armées califales, aurait laissé sa marque sur la conception 
de l’espace urbain, devant désormais répondre à un grand besoin d’espace. La naissance de la ville 
des cavaliers qui supplante la ville gentilice qui prévalait auparavant, en était ainsi la principale 
conséquence1879. Hormis les proportions phénoménales qu’il prend, l’exemple du Caire se retrouve 
dans les principales métropoles de l’Occident musulman1880.  
Dans le cas de Safi, les origines gentilices de la population ainsi que les liens, sans doute 
ininterrompus, qu’entretenait la ville avec la campagne environnante, semblent justifier le besoin 
d’espaces vagues intra muros. La présence de ces derniers serait plutôt la marque d’une ruralité 
manifeste des espaces urbains du sud marocain. De petites structures agraires urbaines et 
périurbaines, ainsi que des espaces d’enclosure du bétail auraient existé à Safi. Durant la période 
portugaise, l’existence de troupeaux à l’intérieur de la ville est attestée1881.  
Le faible ancrage des traditions citadines à Safi et la force des liens communautaires au sein de sa 
population amènent à s’interroger sur l’organisation de l’habitat en quartiers, autre lieu commun de 
la vision classique de la ville islamique. La fragmentation de l’espace de cette ville gentilice, peut 
signifier la présence de quartiers différenciés, selon les origines tribales, ethniques ou 
confessionnelles. Malheureusement, notre documentation est restée muette à ce propos. À peine 
pourrions-nous interpréter les mauvais rapports entre Ab· Mu ammad “āli  et les habitants de la 
ville, ainsi que l’isolement de son ribā’, comme un indice possible d’une désagrégation 
topographique reflétant une segmentation sociale. L’existence de plusieurs mosquées serait 
également une caractéristique d’une organisation en quartiers. La place centrale de la mosquée dans 
la définition des solidarités vicinales a été en effet récemment mise en évidence à propos de 
Cordoue1882. Le voisinage serait un critère fondamental dans l’émergence de solidarités spécifiques 
aux villes du monde arabo-islamique1883. Cette tendance se confirme aussi à l’examen des 
agglomérations villageoises1884.  
D’autres espaces collectifs participent à créer des sociabilités urbaines, à l’occasion d’échanges 
commerciaux. Ceux-ci transitaient notamment par une qī”āriya dont la situation n’est pas spécifiée 
exactement par les sources1885. Une place de marché aurait servi également de lieu de réunion des 
habitants pour se concerter sur les affaires publiques. Elle accueillit ainsi les habitants 
immédiatement après l’assassinat du caïd de la ville en 15061886. Une telle tradition rappelle les 
lieux de réunion communautaire que connaissaient les campagnes marocaines, surtout berbères, ce 
qui renforce encore plus le caractère d’une ville marquée d’une empreinte rurale.  

                                                 
1879 Ibid. p. 296-298.  
1880 Ibid., p. 299-301.  
1881 S.I.H.M., 2/2, p. 455. Quelques indices révélés par la terminologie des espaces domestiques traditionnelles à Safi 

peuvent suggérer la même remarque. La désignation du vestibule de rwā, terme signifiant aussi étable, traduit une 
éventuelle polyvalence de cet espace. Le même constat est fait pour l’architecture domestique rurale, où les espaces 
de stabulation sont situés à l’entrée ou au milieu de l’habitation. (cf. le premier chapitre de la thèse, p. 76-78).  

1882 Ch. MAZZOLI-GUINTARD, Vivre à Cordoue au Moyen âge. Solidarités citadines en terre d’Islam aux Xe-XIe siècles, 
Rennes, 2003, p. 101-113.  

1883 J. L. ABU-LUGHOD, « The islamic city- Historic myth, islamic essence, and contemporary relevance », International 
Journal of Middle East Studies, 19, 1987, p. 155-176, (p. 169-171).  

1884 Voir à ce propos le rôle primordial des liens tissés autour de la mosquée dans la définition des solidarités 
villageoises, présenté dans le premier chapitre de ce travail, p. 94-104.  

1885 Ibn ‘Abd al-Malik al-Murråkush∏, Al-Dhayl wa al-takmila, t. 8/1, p. 270 et S.I.H.M., 1, p. 181.  
1886 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 29.  
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4- Polarité urbaine et hiérarchie territoriale  

L’émergence de Safi s’accompagna d’un remodelage de l’organisation de l’ensemble de l’espace 
régional. En s’affirmant comme principal centre de peuplement, drainant de la sorte des flux 
importants de biens et d’hommes, Safi devint dès le 12e siècle un pôle économique incontournable. 
Son rôle comme débouché maritime de Marrakech renforçait cette tendance en détrônant Ag·z, qui 
ne semble guère garder une grande activité.  
Ce changement eut comme conséquence capitale, le déplacement vers le Nord du principal axe de 
circulation de la région. On ignore son tracé avec précision, mais on peut confirmer qu’il se 
composait de routes qui sillonnaient le territoire des Banī Dagh·gh, jalonnées par plusieurs étapes 
(manåzil)1887, puis le pays des Banī Måguir jusqu’à Safi. Ce fut le chemin emprunté par Ibn al-
Kha’īb au milieu du 14e siècle, entre Marrakech et Safi. Le site de S·r Banī Māguir qui lui servit de 
gîte1888, témoigne de la place désormais prépondérante de ce groupe tribal dans le territoire de Safi à 
cette période.  
Parallèlement, l’hagio-topographie de la région accusa un changement similaire. Le Ribå’ Shåkir, 
point quasiment sanctifié par les Ragråga, se trouva vite concurrencé par le Ribå’ d’Ab· 
Mu™ammad “åli™ qui acquît à partir du 13e siècle un intérêt particulier. La superposition du 
principal réseau de circulation locale et des espaces de polarité religieuse, constatée déjà à propos 
des Ragrāga, se confirme au 13e–14e siècles. En effet, l’essor du mouvement d’Ab· Mu™ammad 
“åli™ était étroitement lié au contrôle des axes de commerce. Le développement d’un réseau de 
zawåya affiliées au ribå’ de Safi, dans les larges domaines que contrôlaient les Hask·ra du nord-est 
de Marrakech jusqu’à Si¶lmåsa, témoigne de ce fait1889.  
La nouvelle configuration de l’espace régional, consécutive au développement de Safi, reste 
essentiellement continentale. Paradoxalement, si l’on considère le rôle déterminant de l’activité 
maritime dans l’émergence de la ville, celle-ci était profondément dépendante de son arrière-pays et 
de ses liens privilégiés avec Marrakech. Les vastes franges littorales de la région étaient loin de 
constituer un pôle d’attraction économique, et présentaient des zones sous-occupées et marginales.  

B- Le littoral de la région de Safi : un espace 
marginal 

Dans une région étendue et composite, aussi bien au niveau géographique que socio-économique, la 
configuration du peuplement se caractérise par de nettes disparités locales. La frange littorale 
constitue un bon exemple de cette situation. La mise en évidence d’une organisation différentielle 
du territoire passe ainsi par l’étude de la représentation de l’espace littoral et les différentes formes 
de son occupation.  

                                                 
1887 Ibn al-Zayyåt, Al-Tashawwuf, p. 224.  
1888 Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 69.  
1889 M. KABLY, « Qirå’a f∏ zaman Ab∏ Mu™ammad “åli™ », p. 101-102. Sur les affinités entre le groupe des Hask·ra et 

Ab· Mu ammad “āli , voir le chapitre 4.  
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1- Le Sā il de Safi 

Pour la définition de l’espace littoral au nord de Safi, le mot sā il est le plus usité par les sources 
historiques. Le Lisān rapporte que sā il signifie côte ou rivage (shā’i’) mais il ajoute également le 
sens de rīf al-ba r qui couvre une réalité plus différente. Le rīf est en effet la terre située à la 
proximité de la mer ou encore une terre fertile… Le sā il se présente ainsi non pas comme un 
simple rivage mais plutôt comme toute une étendue terrestre proche de la mer. Les glissements 
sémantiques du terme peuvent amener à d’autres usages plus surprenants. R. Dozy en rapporte deux 
différents : sā il peut être « un entrepôt de commerce qui a des communications faciles avec la mer, 
un port », alors qu’en Espagne, le mot désignerait parfois un espace sur la côte servant pour le 
pacage du bétail pendant l’hiver1890. Cette ambivalence du terme serait à l’origine du sens qu’il 
revêt actuellement dans notre région : Le « Sā il » s’applique à une bande littorale constituée 
d’anciennes dunes consolidées. Son étendue peut atteindre par endroit plus de 30 km d’épaisseur, 
mais elle rétrécit en direction de Safi1891.  
Une acception large du sā il se dégage de la lecture des sources historiques. Ainsi, en quittant sa 
terre montagnarde, le saint Ab· Ya‘zā entama sa siyā a (pérégrination en quête spirituelle) dans les 
zones littorales (sawā il) et se dirigea vers sā il asfī dans le pays des Dukkāla1892. Dans le recueil 
Bah¶at al-nāÂirīn, l’auteur cite ahl al-sawā il en parlant génériquement des habitants des régions 
côtières1893. Mais la référence tribale demeure la plus usitée pour la caractérisation de 
l’appartenance territoriale de ces régions. Ayyīr est ainsi située à sā il Dukkāla1894 ; le village de 
Gamrān à sā il “anhā¶a1895, ou encore sā il Banī Sīktī du pays des Dukkāla1896. Ainsi, la bande 
littorale se présente comme une série de prolongements côtiers de territoires tribaux solidement 
ancrés dans la plaine. Cette tendance confirme la vocation essentiellement terrestre du peuplement 
de la région. L’extension du sā il vers l’intérieur des terres loin des rivages atteste la précarité de 
l’occupation des côtes. Les récits imaginaires relatifs à la mer, qui modelaient profondément les 
mentalités locales, étaient intimement liés à l’hésitation constatée envers les espaces côtiers.  

2- Les mouillages de la côte de la région de Safi  

Si l’acception locale du sā il semble refléter une occupation de l’espace tournée essentiellement 
vers l’intérieur, quelques sites côtiers étaient néanmoins mis en valeur comme mouillages. 
L’apparition sur ces sites d’une activité portuaire était consécutive au développement des relations 
maritimes avec al-Andalus à partir du 10e siècle. Un double rôle incombait aux ports de la région : 
ils permettaient naturellement un débouché maritime des productions locales et assuraient 
l’alimentation des marchés de la région en produits d’importations ; ils pouvaient servir également 
d’escales pour les embarcations qui cabotaient dans les parages. Mais cette dernière fonction 
n’expliquerait pas à elle seule, l’apparition des différents sites portuaires de la région, le cabotage 

                                                 
1890 R. DOZY, Supplément aux dictionnaires arabes, p. 637.  
1891 Voir la présentation géographique de la région dans l’introduction de cette deuxième partie.  
1892 Al-‘Azaf∏, Da‘åmat al-yaq∏n, p. 61.  
1893 Ibn ‘Abd al-‘AÂ∏m al-Azamm·r∏, Bah¶at al-nåÂir∏n, p. 70.  
1894 Ibid., p. 59.  
1895 Ibid., p. 71.  
1896 Ibn al-Zayyāt al-Tādil∏, Al-Tashawwuf, p. 438.  
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n’étant pas la seule technique de navigation adoptée. Des navires pouvaient procéder en trajets 
directs (r·siyya) sans escales intermédiaires, notamment entre Safi et Māzīghan1897.  
Al-Idrīsī fut le premier à décrire les mouillages de la région de Safi (fig. 81). Au nord, entre 
Mazagan et Safi, il cite respectivement al-Bayñā’ et al-Ghay’. Au sud, il mentionne uniquement le 
cap de •bal al-©adīd, en omettant Ag·z, probablement en perte de vitesse1898. Environ quatre 
siècles plus tard, les manuels nautiques portugais fournissent une description comparable. Au sud 
de Safi, seule Ag·z semble garder une fonction portuaire avant l’île de Mogador. Au nord de Safi, 
la côte est jalonnée par trois ou quatre mouillages selon les sources. Duarte Pacheco mentionne 
ainsi entre Tī’ et Safi, la Casa do Cavalleiro, cap Cantin et la pointe de Canaveal à l’entrée de la 
baie de Safi1899. Valentim Fernandes, de son côté, évoque après Tī’, la Casa do Cavalleiro, le cap 
Carvoeiro et le cap Cantin1900. La correspondance entre ces différents toponymes et l’identification 
des sites mentionnés posent plusieurs problèmes, essentiellement dans la partie septentrionale de la 
région de Safi. 
L’identification d’al-Ghay’ semble assez problématique. Exception faite d’al-Idrīsī, aucune autre 
source ne fait mention de ce toponyme, qui est de surcroît de consonance arabe dans une contrée 
encore totalement berbère au milieu du 12e siècle. Les distances séparant al-Ghay’ des autres 
mouillages, rapportées par al-Idrīsī, suggèrent de situer l’emplacement du port du 12e siècle dans 
l’actuelle Ayyīr1901. Une interprétation plus ancienne, due à A. Shādhlī, reconnaissait dans la baie 
d’al-Walīdiya, l’emplacement présumé de Marsā al-Ghay’1902. Or, cette dernière supposition est 
manifestement mal fondée, et s’appuie sur une analyse émaillée d’erreurs de lecture et 
d’interprétation. D’abord, l’auteur confond le toponyme d’al-Ghay’ avec Rate, nom de lieu 
mentionné par un texte portugais anonyme, mais qui est situé à l’intérieur de la plaine de 
Dukkāla1903. Ce toponyme est cité quelques siècles auparavant par Ibn Idhārī, qui en donne la 
graphie arabe Rā’, incontestablement différente de Ghay’1904. L’auteur conclut ensuite que Marsā al-
Ghay’, appelé également Ayyīr, était situé à l’emplacement actuel d’al-Walīdiya. Il s’appuie pour 
confirmer cette lecture sur la mention d’un Rio d’Aîer, qu’il identifie comme étant la lagune d’al-
Walīdiya1905. 
Si l’idée d’un déplacement du toponyme vers un autre espace voisin n’est pas en soi inacceptable, 
plusieurs données couplées à une étude de terrain plaident pour la première interprétation. Al-Ghay’ 
correspondrait bien au site d’Ayyīr, qui existait d’ailleurs bien avant la description d’al-Idrīsī. 
L’étymologie d’al-Ghay’ pourrait être d’un grand secours pour résoudre cette énigme. D’après le 
Lisān, le verbe Ghā’a signifie entrer, s’enfoncer dans la terre ou dans une autre chose. R. Dozy, 
pour sa part, rapporte que ghay’ est l’équivalent de jardin, d’exploitation maraîchère produisant des 
légumes et de marais1906. Ces diverses acceptions rejoignent l’explication du Lisān, car ces espaces 
occupent des dépressions de terrains et "s’enfoncent" de la sorte dans la terre. Dans cette optique, le 
                                                 
1897 Ch. PICARD, L’océan atlantique musulman, p. 209-210 ; Al-Idr∏s∏, Opus Geographicum, fasc. 3, p. 240.  
1898 Ibid., et Ch. PICARD, L’océan atlantique musulman, p. 194.  
1899 R. RICARD, « instructions nautiques », p. 245-247.  
1900 VALENTIM FERNANDES, Description de la côte d’Afrique, p. 29-31.  
1901 Ch. PICARD, L’océan atlantique musulman, p. 194, note 33.  
1902 A. SHADHLI, « Marsā al-Walīdiyya », Ma¶allat kulliyat al-ādāb wa al-‘ul·m al-insāniya, 1, 1977, p. 67-89, (p. 70-

72).  
1903 Anonyme, Une description du Maroc sous le règne de Moulay Ahmed El-Mansour, p. 87.  
1904 Ibn ‘Idhår∏, Bayån, partie des Almohades, p. 408.  
1905 Anonyme, Une description du Maroc sous le règne de Moulay Ahmed El-Mansour, p. 94 ; A. SHADHLI, « Marsā al-

Walīdiyya », p. 70-72.  
1906 R. DOZY, Supplément aux dictionnaires arabes, t. II, p. 235.  
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toponyme al-Ghay’ aurait été donné au site en raison de la présence de lagune ou de marais salants 
qui investissaient la dépression d’al-wal¶a. L’utilisation du mot Ghay’ uniquement par al-Idrīsī, 
sans aucune trace d’un emploi local de cette dénomination, trouverait son explication dans les 
origines du récit du géographe. En citant deux mouillages nommés al-Ghay’ dans l’énumération des 
sites portuaires atlantiques et des distances qui les séparent, al-Idrīsī fournit un ensemble de 
données techniques sur la navigation. Ces détails pourraient provenir de marins (andalous ?) 
habitués à fréquenter les côtes marocaines. La mention de deux Ghay’-s intervenant également dans 
un récit où sont cités de nombreux caps, renforce l’idée que le toponyme d’al-Idrīsī était plus usité 
par les navigateurs étrangers que par les autochtones. En nommant un site en fonction de la 
présence d’un bras de mer qui s’enfonce dans la terre ferme (yagh·’ fī al-arñ), le nom al-Ghay’ 
véhicule une aperception du rivage depuis le large et non à partir du continent. 
Un dernier obstacle pourrait compromettre notre argumentation. Le site d’Ayyīr qui surplombe la 
fortification étudiée, ne présente actuellement aucune lagune ni bras de mer qui aurait servi de 
mouillage. La description de l’anonyme portugais à la fin du 16e siècle apporterait la réponse. 
D’après le texte, le Rio d’Aïer est une rivière qui « entre dans la terre (je parle de la mer) en le 
remontant jusqu’à trois lieues et l’on dit que des galiotes y pénètrent pour y faire de l’eau »1907. 
L’existence de ce bras de mer dans le prolongement de la lagune d’al-Walīdiya est parfaitement 
envisageable. Son étendue dans la dépression (wal¶a) reliant al-Walīdiya à Ayyīr a laissé ses 
vestiges dans les marais salants qui subsistaient jusqu’à une période très récente. Imaginer un bras 
de mer s’étendant jusqu’au pied de la falaise où est juchée la fortification d’Ayyīr, n’a rien d’un 
scénario fictif. La configuration du rivage et l’étendue des zones marécageuses ou lagunaires sont 
loin d’être d’immuables et peuvent évoluer rapidement. D’éventuelles investigations géo-
archéologiques pourraient apporter des preuves tangibles de ce processus. 

3- Le site d’Ayyīr  

Le toponyme Ayyīr apparaît discrètement dans nos sources historiques. Exception faite de la 
mention du Bah¶at al-nāÂirīn qui suggère l’existence d’un site fortifié dès le début du 11e siècle, on 
ne le rencontre guère avant le 16e siècle. Dans le registre portugais des impôts, le même acte 
d’imposition précise le montant du tribut pour Ayyīr et Nāmīr, apparemment une localité 
voisine1908. Les deux localités sont qualifiées par le texte de « castellos », ce qui atteste, au moins 
pour Ayyīr, la permanence de son caractère fortifié attesté bien des siècles auparavant. 
L’emplacement de Nāmīr n’est pas encore identifié. 
L’étymologie des deux toponymes apporte-t-elle des éléments sur les sites et leur implantation ? Ce 
pourrait être le cas de Nāmīr. L’orthographe altérée dans le document portugais n’empêche pas de 
faire le lien avec le berbère anāmmer, nom très fréquent dans la toponomastique berbère et qui 
signifie « versant ensoleillé »1909. La platitude relative du relief de la zone fait de cette référence au 
« versant ensoleillé » un choix surprenant. Du moins, ce toponyme pourrait-il évoquer le flanc 
donnant sur le levant d’une petite colline. Étrangement, le toponyme d’Ayyīr dériverait du nom 
berbère d’un autre corps céleste. Ayyīr aurait la même racine que le mot ayar signifiant aussi bien 

                                                 
1907 Anonyme, Une description du Maroc sous le règne de Moulay Ahmed El-Mansour, p. 94.  
1908 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 498-499.  
1909 E. LAOUST, « Contribution à une étude de la toponymie…I », p. 228-229.  
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« lune » que « mois » (pl. iyirn)1910. Un massif montagneux de la chaîne du Hoggar porte le même 
nom, mais aucune interprétation n’est donnée à ce toponyme1911.  
Le site fortifié d’Ayyīr est juché sur une falaise surplombant la dépression de la wal¶a (fig. 82). Du 
haut de ses 60 m, il domine majestueusement les formations dunaires de la plage qui dépassent à 
peine 10 m d’altitude. L’actuelle Qa”ba d’Ayyīr, telle qu’elle est désignée actuellement, épouse la 
forme allongée de la partie de la falaise qu’elle occupe (fig. 83). Le terrain choisi pour son 
édification semble le plus approprié : il se trouve à un endroit où la falaise, assez abrupte jusque là, 
commence à présenter une pente plus douce. Mais cette relative facilité d’accès ne nuit en rien aux 
propriétés défensives du site. Un dénivellement du côté de l’est en complète la défense, favorisée 
par la hauteur de la falaise. 
L’enceinte offre une forme oblongue non orthogonale qui s’effile vers le nord. Si le côté méridional 
de la fortification s’étend sur environ 55 m de largeur, l’extrémité septentrionale se termine 
quasiment en pointe. En longueur, les grands côtés du bâtiment mesurent entre 110 et 120 m. Les 
murs embrassent les contours du terrain et se profilent en un tracé non rectiligne. Deux accès à 
l’enceinte étaient aménagés : la porte principale qui perce le côté sud et une deuxième porte 
disposée sur le flanc de la falaise, au coûté ouest du bâtiment.  
La porte principale et la grande tour qui la surmonte se dégagent du reste de la courtine par un plan 
en saillie. L’avancée de cette partie du bâtiment s’expliquerait par la nécessité d’assurer une 
meilleure vue du sud. L’accès à la qa”ba se fait par le biais d’une entrée en coude simple, dispositif 
habituel dans l’architecture défensive de l’Occident musulman (fig. 85). Une première baie 
surmontée d’un arc disparu actuellement, donnait accès à une chicane de forme courbe. Cet espace 
de circulation à ciel ouvert permet de passer une seconde porte encadrée par un arc en plein cintre 
(fig. 86 a). 
La défense de la porte d’entrée est garantie par la présence d’un grand bâtiment massif faisant office 
de tour (fig. 86 b). Directement à droite de la porte d’entrée, se situe un local rectangulaire de 
petites dimensions. Avec une faible hauteur sous plafond (environ 1,80 m, due en partie au 
rehaussement du sol de la pièce), cette pièce est couverte d’ une voûte en arêtes. Aucun 
aménagement intérieur ne vient apporter de précisions sur sa fonction, même si l’on peut 
conjecturer que son emplacement à côté de la porte d’accès en fait une éventuelle chambre de garde 
abritant un portier. En passant par la terrasse de ce petit local, on accède à un deuxième espace 
s’étendant en profondeur. On ignore si cette partie du bâtiment, occupant le premier étage, repose 
sur un massif de construction situé au rez-de-chaussée, ou si un éventuel local existe au même 
emplacement. L’aspect très massif des structures du premier étage privilégie la première hypothèse. 
Deux espaces oblongs parallèles occupent ce deuxième niveau. L’accès au premier local se fait par 
le biais d’une petite porte basse et étroite (1,40 m de hauteur et 0,65 m de largeur) dont 
l’encadrement construit en moellons de taille moyenne, dessine grossièrement les jambages et l’arc 
de la baie (fig. 87 a). Celle-ci est percée dans un mur très massif de 1,60 m d’épaisseur. Celui-ci est 
bâti selon la technique du blocage assez répandue dans la région de Safi. Le corps du mur est 
constitué d’un mélange solide de pierres et de mortier coulé entre deux parois montées plus 
soigneusement mais qui gardent une certaine rusticité. Le local oblong (1,55 m d’épaisseur environ 
et 5,50 m de longueur), sombre et étroit, permet d’accéder à un second espace au plan quasi 
identique. Au fond de la première pièce, un passage d’une faible largeur (60 cm) est à peine percé 
dans le mur de refend sans aucun aménagement spécifique (jambages ou cadre de porte). Le second 
                                                 
1910 E. LAOUST, Mots et choses berbères, p. 185.  
1911 E. BERNUS, « Aïr », Encyclopédie Berbère, t. III, 1986, p. 342-346.  
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local, encore moins large que le premier (1,18 m), semble écrasé entre le mur extérieur de la tour 
(fig. 87 b) et le mur de refend. Ce dernier ne rompt pas avec la robustesse générale de la 
construction, avec une épaisseur d’1 m environ. La destination de ces deux locaux mitoyens reste 
incertaine. Leur capacité à servir de dépôt ou de réserve est fortement réduite par l’étroitesse de 
l’espace et le caractère massif de la construction. En tant que lieu de garde, seule la première nef de 
ce double espace est dotée d’une petite fenêtre carrée. Celle-ci semble répondre beaucoup plus à un 
besoin d’éclairage, puisqu’elle ne permet guère de protéger un éventuel guetteur. 
Un escalier droit aux marches escarpées permet d’accéder au second étage. Il prend naissance sur la 
terrasse du petit local du rez-de-chaussée, pour atteindre la terrasse du local du deuxième étage. Cet 
espace reproduit un plan similaire à celui des deux précédents. Une porte basse dotée d’un 
encadrement relativement soigné y donne accès. Elle dessine un arc en anse de panier composé de 
deux claveaux en calcaire bien taillé. L’arc repose sur deux jambages construits en blocs taillés 
disposés verticalement sur le bout. L’espace oblong du local est relativement plus large que les 
précédents, d’autant plus que l’épaisseur du mur intérieur est beaucoup moins importante (65 cm). 
Une archère, se profilant en une simple fente donnant sur l’est, est située au fond du petit côté de 
l’espace. Comme les deux locaux précédents, il est couvert d’une simple voûte en berceau. Au-
dessus de cet espace, un parapet doté de quelques merlons carrés, complète le dispositif de la tour.  
Dans un état avancé de délabrement, ce corps de bâtiment semble résulter de plusieurs phases de 
construction. Le caractère très massif des structures dénote une tradition architecturale rustique, et 
demeure difficilement explicable. Ainsi, le mur de refend séparant les deux pièces du premier étage, 
surdimensionné par rapport à sa fonction, n’est pas chaîné aux autres murs. S’agit-il simplement 
d’un défaut de construction ou serait-il un indice d’un réaménagement de cet espace, avec la 
construction d’un mur de refend robuste destiné à supporter la charge de la pièce supérieure. Cette 
hypothèse serait confortée par la mention de l’existence au début du 20e siècle, d’une pièce 
d’artillerie dans la tour de la qa”ba. Il s’agissait d’un canon portugais, apparemment récupéré dans 
l’une des places portugaises de la région. Les occupants n’ont en effet jamais installé de garnison à 
Ayyīr. 
L’irrégularité manifeste de cet ensemble et l’épaisseur du mur nord m1 pourraient suggérer un autre 
scénario. Le mur m1 serait le mur d’enceinte d’origine, incorporé dans la masse de la construction 
suite à un agrandissement postérieur consistant à l’aménagement de la tour. Cette hypothèse 
expliquerait la saillie que représente ce corps de bâtiment sur le plan du côté sud de la qa”ba. Une 
analyse systématique de la maçonnerie, renforcée de sondages aux pieds des murs et des angles 
qu’ils dessinent, pourront éclairer cette situation. 
La deuxième porte de la fortification, située sur le flanc de la falaise, donne accès par un chemin 
escarpé au front de mer. De par sa situation topographique, cette porte de mer offre une disposition 
architecturale particulière.  
À l’instar de la porte principale, la défense de l’accès est renforcée par la présence d’une tour. 
Celle-ci surmonte le passage étroit et direct séparant les deux baies de l’accès (fig. 88). En effet, 
depuis l’intérieur de l’enceinte, on traverse une première porte large de 70 cm. La moitié inférieure 
des jambages est creusée dans la roche, avant de recevoir à mi-hauteur et uniquement du côté ouest, 
un chambranle construit en blocs calcaires grossièrement taillés. Une dalle taillée dans le même 
matériau sert de linteau et supporte les assises de la superstructure. Une fois la porte franchie, on 
accède à une sorte de vestibule, de petites dimensions et aux traits irréguliers (fig. 89 a). S’il 
dépasse à peine 1 m de longueur, cet espace s’étend plus dans le sens de la largeur grâce au 
creusement des parois rocheuses. L’aménagement de cet espace gagné sur/dans le roc, donna lieu à 
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un local aux angles arrondis et au sol irrégulier et dénivelé. De par sa rusticité et son étroitesse, ce 
ne serait qu’un simple espace de circulation couvert et supportant une tour. La seconde baie, à 
laquelle aboutit ce passage, s’apparente à la première. Ses jambages construits en pierres 
grossièrement taillées, reposent sur un socle rocheux taillé dans la falaise. La porte prend alors la 
forme d’un arc en plein cintre qui s’élève, du côté extérieur, jusqu’à 3 m de hauteur. Le 
dénivellement du sol dans cet accès est compensé par une série de paliers taillés également dans le 
roc.  
Au-dessus de cet espace d’entrée, s’élève une petite tour guettant d’éventuels dangers menaçant la 
fortification sur son front maritime. L’accès au premier niveau de la tour se faisait par une petite 
baie encadrée par un arc en plein cintre (fig. 90 a). Les blocs, relativement bien taillés, étaient 
disposés en claveaux noyés ponctuellement dans la maçonnerie du mur. L’espace de la tour était 
très réduit : une longueur avoisinant 1 m pour une largeur approchant les 2 m. L’épaisseur des murs 
se rétrécit à ce niveau pour laisser place à des retraits de maçonnerie disposés à accueillir la 
couverture du rez-de-chaussée. Face à la mer, le mur ouest du premier niveau de la tour est percé 
d’une paire d’ouvertures de tir. Deux petits rectangles (25 x 35 cm) parallèlement disposés, 
encadrent chacun une fente de forme triangulaire. 
Ce premier niveau de la tour était aussi couvert d’une toiture en bois, à en croire les cavités 
d’ancrage des poutres ou solives aménagées sur les grands côtés de l’espace (fig. 90 b). Un 
deuxième niveau se dégage ainsi comme une terrasse à ciel ouvert, protégée par un parapet peu 
élevé (environ 1,50 m). Des petites cavités disposées çà et là dans les murs de ce niveau pouvaient 
servir d’ouvertures de tir. Construit en moellons agencés en assises irrégulières, ce deuxième niveau 
diffère du premier par le traitement réservé à la surface des parois. En effet, au premier niveau, les 
murs sont protégés par un enduit blanchâtre dont le bon état de conservation, malgré l’acharnement 
des éléments, trahit la grande teneur en chaux. Au deuxième niveau, les murs sont dépourvus d’un 
tel enduit. Cette différence de traitement serait-elle synonyme du rajout du deuxième niveau à une 
phase de construction postérieure à l’état original ? 
Hormis les deux portes de la fortification, une seule tour vient flanquer la courtine sur son côté 
nord-est (fig. 91 a). Dans un état délabré, la tour n’a conservé que trois des quatre côtés qui 
formaient son plan quadrilatéral. Éclairée par une fenêtre donnant sur l’intérieur de l’enceinte, la 
tour ne présente pas d’ouvertures de tir sur l’extérieur. De même, on ignore si elle s’élevait sur 
plusieurs niveaux à l’instar des tours protégeant les portes. 
L’intérieur de la fortification est occupé actuellement par une dizaine d’habitations. Ce chiffre 
avoisine les treize maisons d’Ayyīr imposées par les Portugais au début du 16e siècle. Malgré les 
doutes qu’inspire cette donnée chiffrée, elle témoigne de la faible étendue de la localité et suggère 
que les habitations concernées pouvaient être situées à l’intérieur de la qa”ba. Le site voisin 
d’Anāmar semble plus important : il aurait compté au moins 43 maisons dont la liste est rapportée 
par le registre portugais des impôts1912. En face de la porte d’entrée, à l’extérieur de la fortification, 
se trouve la mosquée du village (fig. 91 b). Une succession de trois nefs séparées par deux séries 
d’arcs en plein cintre reposent sur des supports robustes. Le bâtiment est couvert par des voûtes en 
berceau parallèles aux nefs, en toute conformité avec la tradition architecturale locale et son usage 
fréquent de la voûte. 
Le site d’Ayyīr recèle d’autres témoignages de l’action séculaire des habitants. Dans une 
fortification qui épouse le bord de la falaise (fig. 92 a), la présence humaine s’était accommodée de 

                                                 
1912 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 498-499.  
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cette omniprésence rocheuse à travers quelques aménagements. Au nord de la fortification, un 
chemin menant du sommet de la falaise au rivage a dû être tracé au prix d’efforts considérables (fig. 
92 b). Le roc fut en effet taillé pour aménager un défilé à travers un grand bloc. Les parois de ce 
passage gardent les traces de taille, qui se profilent par endroit en stries horizontales.  
La falaise sur laquelle est établie Ayyīr présente, à de multiples endroits, des abris sous roches et 
des cavités naturelles. Ces espaces, qui restent à explorer systématiquement, pouvaient servir de 
lieux d’habitation, de refuges, voire de réserves pour les populations locales. 
Sur le côté sud de la paroi rocheuse de la falaise d’Ayyīr, existent notamment des grottes naturelles 
aménagées qui servaient d’habitat troglodyte. L’accès à la première de ces deux chambres 
communicantes se situe à plus de 2,30 m de hauteur (fig. 93 a). Il donne d’abord sur un petit 
vestibule qui dessert, à travers un petit passage en coude, la grande salle de la grotte. D’un plan 
irrégulier, la pièce plus profonde que large, présente sur ses parois de nombreuses aspérités (fig. 93 
b). Par endroit, cependant, des stries parallèles dénotent des travaux d’aménagements sommaires 
destinés à arrondir quelques angles et aplatir les surfaces des parois et du plafond de la pièce (fig. 
94). La hauteur sous-plafond, oscillant entre 1,20 et 1,30 m, reflète la situation inconfortable des 
occupants. Au sud de la pièce, une petite baie d’origine naturelle, permet d’accéder à la deuxième 
salle. Elle s’apparente relativement à la première : un plan oblong avec des angles arrondis et une 
forme relativement régulière. Une ouverture sur l’extérieur donne jour à la pièce qui se caractérise 
au niveau du sol, par une certaine déclivité. Le fond de la pièce est situé à 35 cm sous le niveau de 
la partie centrale se trouvant en face de la porte. Du côté ouest, on constate que le sol est surélevé 
d’une dizaine de centimètres. Ces paliers qui témoigneraient de la déclivité naturelle du sol, 
pourraient coïncider aussi avec une organisation fonctionnelle interne de l’espace habité. 
La fonction résidentielle de ces deux chambres troglodytes n’est pas certaine. Elles pourraient servir 
de lieu d’habitation de fortune pour des pêcheurs. Des tessons de céramique recueillis à l’intérieur 
révèlent des traces de feu, ce qui suggère l’existence d’un foyer, témoin indéniable d’une 
occupation à usage domestique. Pourtant, une tradition orale des habitants de la qa”ba au début du 
20e siècle évoque la présence dans les grottes sises dans la falaise, de « magasins à grains des 
chrétiens »1913. Même si cette hypothèse demeure à confirmer par des vestiges archéologiques, on 
ne peut écarter l’idée d’une utilisation des cavités naturelles comme greniers collectifs ou privés. 
Cette éventualité est d’autant plus justifié par l’absence à l’intérieur de la fortification d’Ayyīr, de 
tout espace destiné à l’ensilage des céréales. 
Nos investigations archéologiques à Ayyīr ont montré l’absence de toute installation portuaire. Le 
mouillage des navires dépendait uniquement des propriétés naturelles du site. Quant à la 
fortification, sa valeur défensive primait à son éventuel rôle de dépôt ou de lieu de transit de 
produits échangés. L’aspect secondaire de la vocation maritime du site est révélée également par 
l’absence dans la zone, de vestiges d’un peuplement prospère, enrichi par sa position littorale. Le 
site d’Ayyīr apparaît encore plus comme une terminaison côtière d’un territoire tribal, en 
l’occurrence celui des Mshanzāya, solidement ancré à l’intérieur de la plaine.  

4- Bur¶ al-NāÂ·r et la question des tours côtières 

Sur les hauteurs de l’actuel cap de Sidi Bouzid, dominant fièrement la baie de Safi, s’élève la tour 
de guet isolée de Bur¶ al-NāÂ·r. Juchée au sommet de la falaise, la tour se trouve à plus de 150 m 
d’altitude. Sa situation actuelle, juste au bord de la falaise, n’était certainement pas la même 
                                                 
1913 M. PERIALE, Maroc lusitanien 1415-1769, Paris, 1938, p. 50.  
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auparavant. L’action conquérante de la mer ronge progressivement les massifs calcaires de la 
falaise, qui s’effrite et s’écroule par conséquent. La masse imposante du bâtiment visible 
actuellement serait essentiellement due aux restaurations lourdes qu’il a subies, et qui auraient 
fortement altéré sa forme originelle (fig. 95 a et b). 
Le bâtiment offre un plan quadrangulaire relativement régulier (7,60 x 5,80 m) (fig. 96). La porte 
d’entrée, qui fait face directement à l’escalier menant à l’étage, permet d’accéder à l’unique salle de 
la tour. Sur chacun des deux grands côtés du rectangle, est disposée une série de trois arcades. Il 
s’agit d’arcs en plein cintre ou d’arcs brisés outrepassés, qui s’appuient, des deux côtés, sur les murs 
extérieurs. La construction de ces arcades intervient dans une phase postérieure à l’état initial du 
bâtiment. Ainsi, l’arcade gauche du côté ouest de la tour s’appuie sur une niche quadrangulaire (fig. 
97 a). Le piédroit gauche de cette dernière se retrouve totalement masqué par celui de l’arcade. La 
niche quadrangulaire est encadrée par un linteau monolithe reposant sur des jambages constitués en 
blocs de pierre de taille. La fonction de cette structure reste incertaine. Il est d’abord vraisemblable 
qu’il s’agissait à l’origine d’une baie, bouchée ensuite après l’aménagement de la rangée d’arcades. 
Ses grandes dimensions et sa disposition, quasiment au ras du sol, ainsi que l’absence de toute 
forme d’ébrasement, nous empêchent d’y reconnaître une archère ou une meurtrière. Seule 
l’éventualité d’une bouche à canon demeure possible. Une seconde structure de ce genre aurait 
existé derrière l’arcade médiane, endroit où se trouve actuellement une grande brèche. 
La construction des niches du mur ouest ne constitue pas l’unique transformation majeure du 
bâtiment. Le mur nord a subi également un réaménagement qui consiste en un changement de 
l’accès à l’intérieur de la tour (fig. 97 b). Une porte, actuellement condamnée, était située à 
l’extrémité gauche du mur. Sa présence à cet endroit, induit forcément l’absence, à ce moment de 
l’histoire du monument, de l’escalier desservant la terrasse. Le corps massif de l’escalier occupe en 
effet l’espace parallèle à la paroi extérieure de ce mur. L’obturation de cette première porte, et 
l’ouverture d’une autre à l’extrémité droite du même mur, permirent la construction de l’escalier. La 
pièce est couverte par une voûte en berceau (fig. 98).  
La corrélation des éléments disponibles sur les structures de Bur¶ al-NāÂ·r permet de distinguer 
deux états successifs du bâtiment. Ainsi, dans un premier stade, le rez-de-chaussée de la tour était 
accessible par la porte condamnée ; les deux séries d’arcades n’existaient pas encore, et le mur 
ouest était percé de baies à linteaux servant, peut-être, d’ouvertures de tir. L’escalier menant à la 
terrasse n’existait pas, et l’accès à celle-ci se ferait depuis l’extérieur, probablement à l’aide d’une 
échelle en bois. 
Dans une deuxième phase, on assiste à la construction simultanée de la porte actuelle, laquelle est 
chaînée au mur est, dans sa paroi aménagée en arcades. La double série d’arcades est en effet 
accolée aux murs est et ouest, disposition qui a condamné l’usage des ouvertures de tirs qui 
perçaient ce dernier. Ces changements s’accompagnent de la construction de la voûte actuelle, qui 
vient probablement remplacer une autre plus ancienne. Enfin, cette phase connut également 
l’aménagement de l’escalier. 
L’enquête archéologique menée sur le site de Bur¶ al-NāÂ·r n’a livré aucun élément sûr de datation. 
Seule la présence probable d’une canonnière fournit un terminus post quem. La tour semble ainsi 
tardive, mais son attribution précise à une période donnée ne peut être que hasardeuse. 
Il serait très improbable que cette tour soit de construction portugaise. Aucun texte ne mentionne 
l’existence d’atalyas portugaises qui auraient renforcé la défense de Safi. En outre, les 
caractéristiques architecturales du bâtiment diffèrent clairement des autres monuments portugais de 
la région : l’appareil est beaucoup moins soigné ; la présumée ouverture de tir n’offre aucune 
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similitude avec celles des fortifications de Safi ; aucun talus ne vient renforcer la base du 
monument, alors que la forme quadrangulaire de la tour était rare dans l’architecture portugaise au 
Maroc, dans laquelle les tours circulaires étaient davantage prisées. Enfin, la présence d’un tel 
élément défensif pour surveiller la rade de Safi n’est pas justifiée par une quelconque menace 
maritime marocaine. La supériorité militaire de leur flotte dispensait les Portugais d’un tel 
dispositif. La construction de Bur¶ al-NāÂ·r serait justement destinée à protéger la ville de ces 
mêmes Portugais, ou des autres forces maritimes européennes qui la menaçaient. Reste à savoir si 
elle est antérieure ou postérieure à l’occupation de la ville. Serait-elle due aux autorités autonomes 
de la ville, responsables notamment de l’édification d’un nouveau bastion dans la ville ? Ou bien 
s’agissait-il d’un ouvrage sa‘adien consécutif à sa libération, construit pour assurer sa protection et 
asseoir sa pérennité dans le giron marocain. Il serait très difficile de se prononcer, d’autant plus 
qu’on manque d’éléments de comparaison. En effet, le seul ensemble marocain de tour de vigies qui 
a fait l’objet d’étude est celui de la côte méditerranéenne. Ce groupe de tours de plan circulaire, 
souvent dotées d’un tambour plein surmonté d’une chambre voûtée, manifeste quelques similitudes 
avec les tours chrétiennes en Andalousie (fig. 99). Cette influence se serait transmise par le biais des 
réfugiés morisques qui débarquèrent en masse sur les côtes septentrionales marocaines, dès la chute 
de Grenade, puis en 16091914.  
La difficulté de l’attribution de la construction de Bur¶ al-NāÂ·r, doublée de l’absence probable 
d’autres spécimens de tours côtières dans la région de Safi, suscite quelques interrogations1915. Il est 
de notoriété que le pouvoir mérinide a entrepris, sous le règne d’Ab·-l-©asan, une série de 
fortifications côtières entre Alger et Safi. Ibn Marz·q rapporte en effet que des ma āris et manāÂir 
furent élevés pour guetter d’éventuelles embarcations chrétiennes1916. Celles-ci multipliaient leurs 
razzias sur les côtes marocaines, vraisemblablement à la recherche de captifs, notamment parmi les 
Arabes (semi-)nomades (ahl al-‘am·d) qui fréquentaient les côtes. Les différentes tours de cet 
ensemble étaient reliées par un système de communication, utilisant le feu comme signal d’alerte. 
La garde de ces guets était assignée à des nuÂÂār et ’ullā‘ (guetteurs) rétribués1917. Ni la réalisation 
de ce dispositif, ni sa pérennité après le décès du souverain mérinide et les troubles qui secouèrent 
le pouvoir, ne sont attestées par d’autres témoignages. L’exemple de la côte de Safi qui n’offre, 
pour l’instant, aucune trace de cet ensemble, suscite notre doute quant au réel achèvement de cette 
entreprise, ou du moins sa généralisation sur l’ensemble des côtes concernées. 
La faiblesse soupçonnée des défenses maritimes dans la région de Safi, pourrait corroborer cette 
tendance à la continentalité qui se dégage du caractère lâche du peuplement littoral. L’absence 
d’une tradition maritime locale anciennement ancrée chez la population, ainsi que l’insécurité 
qu’auraient engendré les actions de piraterie contribuaient à maintenir, voire renforcer, cette 
situation. 

                                                 
1914 P. CRESSIER, « Structures fortifiées et défensives du Rif (II). La tour de vigie de Mas’āsa », Bulletin d’Archéologie 

Marocaine, XV, 1983-1984, p. 451-464, (p. 462-63) ; A. BAZZANA & alii, « Première prospection… », p. 393-396.  
1915 Aucun témoignage textuel ou description moderne n’atteste l’existence de tours côtières ou de leurs vestiges. Mais 

l’on ne peut statuer sur leur absence sans prospection systématique, ce travail reste à faire.  
1916 Il s’agirait vraisemblablement de tours construites. L’utilisation de matériaux précaires ne serait pas possible, car la 

structure ne pourrait résister au feu nécessaire pour émettre les signaux d’alerte. L’auteur précise en effet, que le feu 
était allumé en haut de ces structures (a‘lāhā), ce qui signifie sans doute, « sur leur terrasse ». 

1917 Ibn Marz·q, Al-Musnad al-”a™∏™ al-™asan, p. 398.  
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3- Évolution des formes d’occupation et de 

gestion de l’espace rural  

La configuration de l’espace rural est continuellement remodelée par les évolutions de 
l’organisation sociale et des modes de vie et de production. Les formes d’accès, de contrôle et les 
droits d’usage des ressources, traduisent quelques traits fondamentaux de l’organisation du territoire 
rural. Dans notre région, l’arrivée puis l’installation des tribus arabes, ayant à l’origine un mode de 
vie nomade, engendraient des changements capitaux dans les structures de l’habitat et la gestion de 
l’espace rural. Mais avant de restituer les phases de la fixation des populations nomades, les 
caractéristiques de leurs pratiques spatiales et leurs incidences sur les territorialités sédentaires, il 
convient de fournir un aperçu des données disponibles sur les structures l’habitat et de l’exploitation 
agraire dans la région de Safi jusqu’au début du 13e siècle.  

A- L’organisation de l’espace rural dans la 

région avant l’arrivée des tribus arabes. 

Il n’est point nécessaire de revenir sur l’état d’une documentation ne permettant qu’une approche 
très « embryonnaire » du sujet. Notre région reflète à ce niveau, un constat général qui vaut pour 
tout le Maroc. 
Au niveau des structures agraires, les rares mentions disponibles attestent l’existence 
d’exploitations agricoles privées. L’un des compagnons d’Ab· Shu‘ayb al-“anhā¶ī, originaire de 
Sabt Banī Dagh·gh, avait son propre verger, irrigué par une seguia qu’il détenait en copropriété 
avec l’un de ses voisins. Le propre voisin du saint ”anhā¶ī, avait de sa part, son faddān (champ) qui 
jouxtait un pâturage1918. Ibn Zar¶ al-Ragrāguī, habitant d’Immītar, avait également son champ 
(faddān) dans les parages du village1919. ‘Umar T”·lī b. Wab·sk’, de Yilayskāwn, avait un verger 
(¶anna) attaqué par des pilleurs arabes1920. Ces exemples, et d’autres moins explicites mentionnant 
des cultures maraîchères1921, attestent clairement l’existence d’un droit privatif sur ces exploitations 
agricoles. Il s’agirait essentiellement de propriétés privées, mais on ne peut exclure l’idée qu’une 
partie des terres détenues par la collectivité, était distribuée sur les différents membres qui 
exploitaient, chacun individuellement, son lopin. Cette hypothèse vaudrait principalement pour les 
champs voués à la céréaliculture. Ces vastes étendues, apparemment non pourvues de délimitations 
parcellaires, auraient privilégié la pratique de la vaine pâture durant la saison estivale. Rien ne 
révèle explicitement cet usage, mais on pourrait le déduire de quelques récits hagiographiques. 
Soucieux de s’assurer de l’origine licite de leurs biens, les soufis condamnaient les transgressions 
des limites de leurs champs ou pâturages par leurs bêtes. Ab· Shu‘ayb al-“anhā¶ī évitait, dit-on, de 
faire paître sa vache plusieurs jours pour se racheter du fait qu’elle était entrée dans le champ de son 

                                                 
1918 Ibn al-Zayyāt al-Tādil∏, Al-Tashawwuf, p. 187.  
1919 Ibid., p. 113.  
1920 Ibid., p. 309.  
1921 Ibid., p. 409,444 et 353.  
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voisin1922. Le comportement voulu exemplaire du soufi, traduirait-il justement l’existence de cette 
pratique ? 
Les nombreuses mentions de qurā à travers les récits du Tashawwuf témoignent de leur rôle capital 
dans l’encadrement et l’organisation de l’espace rural. Hormis les structures agraires entourant ces 
agglomérations rurales, rares sont les données relatives à leur organisation spatiale ou leurs 
composantes architecturales. La structure du village nous échappe mais aucun n’était visiblement 
fortifié, ce qui privilégie de surcroît, dans une région de plat pays, l’extension d’un semis d’habitats 
éclatés. Cette configuration possible s’accommode d’un groupement au sein d’une communauté 
villageoise, symbolisée notamment par la présence d’une grande mosquée. On dénombre ainsi six 
villages dotés de grandes mosquées, et un seul cas d’une mu”allā dans les territoires des Dukkāla et 
des Ragrāga.1923.  
Une prédominance de l’agriculture doublée d’une stabilité du semis villageois (dont une bonne 
partie subsistera, au moins jusqu’au 16e siècle), privilégiaient une sédentarité quasi-généralisée des 
habitants. Or, les indices d’une mobilité réduite affleurent dans notre documentation. Ainsi, dans 
une biographie rapportée par le Tashawwuf, on apprend que les Dukkālī-s avaient l’habitude, en 
temps de sécheresse, de quitter leurs terres et de partir à la recherche de l’eau, en attendant que des 
pluies clémentes viennent remplir leurs citernes1924. À la merci des aléas du climat, les habitants de 
la région, ou au moins ceux des zones les moins fertiles, trouvaient dans la mobilité une solution 
efficace pour parer au risque de sécheresse. Pour se déplacer ponctuellement, la tente devenait le 
mode d’habitation le plus adapté. Cet usage est attesté à plusieurs reprises, chez les Dukkāla1925, 
alors qu’à Tī’, la tente était employée essentiellement comme habitat estival. Dans ce contexte de 
mobilité, il n’est point étonnant de constater l’abondance de l’habitat en matériaux légers, 
notamment dans les zones côtières. D’après le récit du recueil hagiographique de da‘åmat al-yaq∏n, 
les habitations de la côte d’Asf∏ (sā™il Asf∏) étaient des akh”å”, mot correspondant aux nwåla-s 
cylindro-coniques ou rectangulaires qui subsistaient jusqu’à une période récente dans différentes 
régions marocaines, notamment dans la région de Safi1926. 
Un habitat sédentaire mais qui garde l’usage d’une mobilité réduite et vitale, se distingue comme 
une caractéristique principale de la manière d’habiter dans la région de Safi à cette période. La 
précarité des habitations ou la dualité habitation en dur et en matériaux légers consacrent ce rapport 
particulier à l’espace. L’arrivée des tribus arabes n’est donc pas responsable ni de la mobilité 
ambiante ni de la présence d’un habitat en matériaux périssables, mais l’originalité de leurs 
pratiques spatiales ne tarda pas à bouleverser les habitudes de la région. 

                                                 
1922 Ibid., p. 187.  
1923 Ibn al-Zayyāt, Al-Tashawwuf, p. 126 (Ml∏¶a), p. 141 (Tafrånt), p. 226 (mu”allå à Tån·tan-n-’h∏r), p. 262 (Ribå’ 

Shākir), p. 264 (Tāt·r∏t), p. 286 (Tås·f∏’at), p. 355 (Ag·z).  
1924 Ibid., p. 234-235.  
1925 Ibid., p. 235 et p. 402 pour les Ban· Dagh·gh.  
1926 Ab· al-‘Abbås al-‘Azaf∏, Da‘åmat al-yaq∏n, p. 61. Nos connaissances sur ce type d’habitat en matériaux légers sont 

très limitées. Il semble que la nwāla était très répandue dans la région dès cette époque et jusqu’au début du 20e 
siècle. On en a recensé plus de 24.000 en 1926, Voir A. ANTONA, La région des Abda, p. 69-70. Cf. également ci-
dessus, p. 27-33.  
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B- Pratiques de l’espace et organisation des 

territoires des tribus arabes 

Avec l’arrivée progressive de populations arabes dans la région de Safi, de profondes 
transformations affectaient l’organisation de l’espace rural. La diversité des pratiques économiques 
et les différences du rapport à l’espace entraînaient la cohabitation, voire le recoupement de 
plusieurs formes de territorialités. Il est primordial, pour retracer cette évolution annoncée, 
d’examiner le rôle et les caractéristiques des pratiques spatiales des tribus arabes et leurs incidences 
sur leur manière d’organiser leur territoire.  

1- Stéréotypes et premières évolutions 

Toute réflexion sur ce sujet souffre d’un handicap de départ. Les pratiques de l’espace des tribus 
arabes concernées, avant leur installation dans la région de Safi, nous échappent totalement. Nos 
connaissances basiques sur la question se limitent à l’image réductrice et stéréotypée véhiculée par 
l’historiographie, et profondément marquée par Ibn Khald·n. En effet, le nomade a été longtemps 
considéré comme le synonyme d’une altérité rejetée aux marges de l’Histoire. Ce nomade refoulé 
derrière la frontière était la négation par excellence, du grec ou du romain, estimés au nom d’un 
ethnocentrisme affiché, comme seuls dépositaires de la Civilisation1927. L’apparition et l’expansion 
de l’Islam repositionnent le nomade au centre. C’est la naissance d’un nouveau topos où la liberté 
du nomade, la cohésion de son groupe, son honneur et son dédain de la soumission et des fastes de 
la vie sédentaire, en font un personnage magnifié, voire mythifié. Chez Ibn Khald·n, on retrouve 
l’écho de cette image, notamment s’agissant de la perception de l’espace par le nomade : « Ces 
peuples ensauvagés (mutawa™™ish), (…) n’ont pas de foyer (wa’an) pour s’y fixer, pas d’endroit 
pour s’établir. Tous lieux leur sont les mêmes. Ils ne se cantonnent donc pas dans la possession de 
leur propre territoire et des régions voisines. Ils ne s’arrêtent pas aux frontières de leur horizon (lå 
yaqif·na ‘inda ™ud·di ufuqihim). Au contraire, ils débordent sur les pays lointains et vont dominer 
les nations distantes »1928. 
Cette image dépeinte par Ibn Khald·n, même si elle place le nomade au centre du pouvoir politique, 
n’intègre pas l’espace des nomades dans une relation complexe où se côtoient différentes formes de 
territorialités. L’examen des pratiques de l’espace et de l’organisation des territoires des tribus 
arabes de la région de Safi permettra d’élucider certains points de leur insertion dans un espace déjà 
occupé et de leur adaptation aux conditions socio-économiques qu’exige leur nouveau milieu. 
L’installation des tribus arabes dans la région de Safi leur a imposé une adaptation progressive à un 
nouveau contexte économique dominé par la primauté de l’agriculture. L’étude de ce processus de 
changement du mode de production souffre néanmoins de plusieurs limites. D’abord, la défaillance 
de notre corpus documentaire nous prive de toute information sur les activités économiques et sur 
les types de mobilités des groupes avant leur installation dans la région. Le passé de leurs contacts 
avec d’autres populations sédentaires aurait certainement modifié leurs pratiques du nomadisme. 
Ainsi, parler des nouveaux comportements socio-économiques de ces tribus arabes et de leur 
                                                 
1927 F. HARTOG, Le miroir d’Hérodote, Paris, 2001 (1ère éd. 1980), p. 306-323 ; P. TROUSSET, « Villes, campagnes et 

nomadisme dans l’Afrique du Nord antique : représentations et réalités », Villes et campagnes dans l’Empire 
romain, Aix-en-Provence, 1982, p. 195-205, (p. 199-200).  

1928 Ibn Khald·n, al-Muqaddima, p. 224.  
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relation à l’espace, supposerait l’existence d’un nomadisme originel dont la connaissance est réduite 
au stade de la vulgate que nous dessinent les écrits classiques sur la société bédouine. Les carences 
de la documentation ne nous permettent pas par ailleurs de rendre compte de tous les épisodes de ce 
processus. Disposant seulement de témoignages ponctuels, au milieu du 14e siècle, puis au début du 
16e siècle, on se contentera d’approcher brièvement le phénomène.  
Dans un texte d’Ibn al-Kha’∏b, apparaissent deux exemples différents de groupes arabes adoptant 
des modes de vie et de production dissemblables. Au sud-est de la région de Safi, sur l’itinéraire 
reliant la ville à Marrakech, l’auteur de la Nufåña rencontra plusieurs campements appartenant aux 
Ban· al-©årith et aux Ban· •åbir. Les premiers étaient des pasteurs moutonniers réputés pour leurs 
rapines, alors que les seconds possédaient un cheptel de caprins et de chameaux1929. Ne pratiquant 
apparemment aucune activité agricole, ces deux groupes avaient des parcours relativement longs. 
Les Ban· •åbir parcouraient de longs territoires entre les rives du Tansift et la région de Tådla où 
ils étaient alliés aux “anhå¶a locaux. Ils nomadisaient, rapporte Ibn Khald·n, entre la plaine et les 
zones montagnardes où ils se réfugiaient durant les périodes d’insécurité ou pendant les campagnes 
militaires du pouvoir central1930. Cette alliance entre les nomades Ban· •åbir et les “anhå¶a, 
probablement des transhumants, n’était pas uniquement politique. La fréquentation de la zone 
piémontaise par les Ban· •åbir pourrait coïncider avec le déplacement annuel des transhumants 
vers les pâturages d’altitude, alors que le départ des nomades vers les plaines du Sud serait 
consécutif au retour des transhumants au D∏r, au début de la saison froide.  
Les Ban· al-©årith avaient eux aussi un long terrain de parcours traversant la région de Safi vers le 
sud, notamment chez les ©å™a, voire au Sous. Or, leurs déplacements, dont on ne peut estimer la 
périodicité, ne faisaient pas l’objet d’accords ou d’alliances, et donnaient lieu à des actes de 
brigandage et de pillage contre d’autres groupes, notamment au centre de la plaine de Dukkåla. 
Dans cette région, Ibn al-Kha’∏b atteste l’existence d’un groupe arabe, dont il ne précise pas 
l’ethnonyme, et qui subissait les assauts des Ban· al-©årith et de leurs alliés parmi les habitants de 
la plaine et de la montagne1931. Il s’agirait d’une population apparemment sédentaire ou semi-
nomade, pratiquant l’agriculture tout en maintenant une grande activité pastorale. Les groupes 
arabes installés dans cette zone pouvaient être en effet les descendants des premiers Khul’ infiltrés à 
partir de la fin du 12e siècle. Ibn Khald·n nous indique que cette tribu, autrefois puissante, avait 
déjà perdu sa ‘a”abiya et s’était désagrégée, en raison de l’adoption d’une vie de facilité, profitant 
de l’acquisition de terres fertiles et de richesses1932.  
Au début du 16e siècle, la situation esquissée par le texte d’Ibn al-Kha’∏b est confirmée par les 
nombreuses données glanées dans les archives et les chroniques portugaises. La pratique d’un 
nomadisme à grands déplacements périodiques avec une production quasi exclusivement pastorale 
semble s’estomper. Les différents groupes arabes, issus des premières phases d’occupation ou 
fraîchement installés au 15e siècle, adoptaient désormais un mode de vie que l’on peut qualifier de 
semi-nomade.  
La territorialisation des espaces occupés par les tribus arabes de la région semble être un aspect 
primordial de ce nouveau mode d’occupation. Au début du 16e siècle, les populations arabes au 
nord de la région de Safi se divisaient en deux confédérations principales de taille inégale, d’une 
                                                 
1929 Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 68.  
1930 Ibn Khald·n, Kitåb al-‘ibar, t. 6, p. 30-31. 
1931 Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 74. Cette mention des habitants de la montagne pourrait signifier la participation des 

Ban· •åbir aux attaques des Ban· al-©årith, les deux groupes fréquentant d’ailleurs des terrains voisins au sud-est 
de la région. 

1932 Ibn Khald·n, Kitåb al-‘ibar, t. 6, p. 30.  
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part les Sharqiyya composés de six groupes tribaux et de l’autre les Gharbiyya. Cette configuration 
du peuplement arabe dans cette partie de la région de Safi est très significative. La confusion de 
"l’emblème onomastique" avec la référence géographique révèle l’importance des configurations 
territoriales stables dans la définition de l’identité tribale. En s’identifiant non seulement à un 
espace géographique mais à ses subdivisions internes, les groupes tribaux se proclament d’une 
entité territoriale regroupant toutes leurs fractions. La référence à l’ouest et à l’est implique 
l’existence d’une territorialité régionale se confondant avec le domaine des anciens Dukkåla. Les 
Sharqiyya en occupaient les vastes étendues septentrionales et orientales, alors que les Gharbiyya se 
contentaient, à l’ouest, d’une longue bande côtière. 

2- Production agricole et mobilité spatiale 

Les différents documents portugais, notamment les registres fiscaux, attestent sans équivoque la 
pratique généralisée de la céréaliculture dans la région. Tous les groupes tribaux arabes et berbères 
étaient concernés. La production céréalière variait entre blé et orge, en fonction des propriétés 
pédologiques des différentes zones de la région et des fluctuations de la pluviométrie1933.  
L’examen des correspondances et des rapports des autorités portugaises à Safi permet d’identifier 
quelques caractéristiques des pratiques agricoles dans la région. Si les limites des territoires des 
différentes tribus étaient relativement définies, la fixation des tribus arabes était loin d’être acquise. 
Ceci transparaît dans la mobilité, constatée à multiples reprises, des espaces de production 
céréalière. La situation géographique des terres cultivées par un même groupe tribal pouvait varier 
d’une année à l’autre. En décembre 1512, une lettre portugaise précise que les ‘Abda et les 
Gharbiyya faisaient leurs semailles auprès de Safi, que les Awlād Sb∏’a faisaient de même sur leurs 
territoires proches d’al-Mad∏na, alors que les Awlād ‘Amrån, soupçonnés de vouloir se soustraire 
aux prélèvements fiscaux imposés par les Portugais, avaient choisi des terres de culture éloignées de 
Safi1934. Les ‘Abda, par exemple, cultivaient d’habitude des terres près d’Ag·z1935, ou bien entre 
Safi et Ag·z1936. Quelques années plus tard, une partie de la tribu, scindée en deux, rejoignit le rang 
des Sa‘adiens pour cultiver des terres situées sous leur juridiction1937. Les Shiåñma, qui effectuaient 
leurs semailles en 1514 entre al-•um‘a et Mråmar, sur la rive sud du Tansift1938, manifestèrent cinq 
ans plus tard, leur intention de rejoindre la plaine d’Ag·z, sur une bande côtière où étaient 
localisées leurs anciennes terres de culture1939. Les Awlād Sb∏’a, ayant leur territoire près d’al-
Mad∏na, se retrouvèrent, en 1519, à cultiver des terres près d’Azamm·r1940. 
Un tel flottement de la délimitation des terres agricoles et la mobilité constante qu’il engendrait, 
nous incitent à relever la question de la propriété de ces terres. Disposer librement de grandes 
surfaces cultivables au sein ou en dehors de son propre territoire, implique d’abord une faible 
densité démographique dans la région. Cette situation impose, au niveau de la structure foncière, la 
prédominance d’une propriété collective des terres. Les douars de la tribu disposeraient de toutes les 
terres à l’intérieur des limites de leurs territoires, mais aussi de celles non occupées et non 
exploitées situées à l’extérieur de ces limites. De ce statut découlait, donc, l’absence constatée, dans 
                                                 
1933 Voir le point sur l’agriculture dans la région de Safi, dans le chapitre précédent.  
1934 S.I.H.M., 1, p 366.  
1935 Ibid., p. 672.  
1936 Ibid., p. 759.  
1937 S.I.H.M., 2/1, p. 243-244; D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 198.  
1938 S.I.H.M., 1, p. 667.  
1939 S.I.H.M., 2/1, p. 244.  
1940 Ibid., p. 261.  
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les plaines atlantiques, de toute parcellisation des terres agricoles. Les larges étendues de la plaine, 
cette «grande démesure de terre arable, très anciennement défrichée »1941, se prêtaient à cette forme 
de propriété. Cette réalité spatiale ne peut être dissociée de la conception et de la représentation de 
l’espace chez des populations nomades ou semi-nomades. « Le parcours de nomadisation repose 
partiellement sur une abstraction, car c’est une forme d’organisation spécifique du travail dans 
l’espace et dans le temps »1942. Dans cette optique, l’itinérance des terres cultivées serait-elle une 
survivance de la mobilité des troupeaux ? 
Pourtant, l’élément capital de la production agricole était moins la terre, fertile et abondante, que la 
force de travail qui seule délimitait les dimensions de l’exploitation agricole. L’attelée moyenne, la 
z·¶a, était déjà au 14e siècle, l’unité de mesure utilisée pour évaluer l’importance des terres 
cultivées1943. Seul le développement de cette force de travail permettait d’exploiter plus de terres, ce 
qui explique les disparités des surfaces cultivées d’une année à l’autre. En décembre 1516, un 
document portugais relève que les tribus arabes de la région ont ensemencé cette année-là beaucoup 
plus de terre que ce qu’espéraient les occupants1944. La prédominance d’une forme de propriété 
collective était due également à la nature de l’habitat des tribus arabes. Conservant une mobilité 
réduite mais constante, cet habitat précaire restait groupé dans de grands campements. Cette 
situation défavorisait le développement de la propriété privée, s’adaptant mieux à un contexte 
d’habitat dispersé ou éclaté. Ce sont ces différents facteurs qui privilégiaient la propriété collective, 
au détriment d’une propriété privée apparemment plus répandue dans les hautes époques, 
notamment chez les populations berbères.  
Obtenir une production céréalière tout en maintenant une certaine mobilité spatiale nécessitait une 
gestion spécifique du travail agricole et un partage des tâches entre les membres de la communauté. 
L’existence d’une dår al-™arth (maison, campement des labours), mentionnée dans une lettre d’un 
habitant d’al-Mad∏na, révèle un usage répandu dans la région. En toute vraisemblance, il s’agirait 
d’un campement de cultivateurs qui se chargeaient des labours, et qui se dispersaient après la fin 
des semailles, notamment pour la conduite des troupeaux dans les pâturages1945. La période des 
semailles semble mobiliser une partie de la tribu, comme d’ailleurs à la fin du cycle agraire. Les 
‘Abda chargeaient ainsi quelques-uns de leurs douars de garder les récoltes sur leurs terres entre 
Safi et Ag·z1946. Hormis ces périodes d’ensemencement ou de moisson, les populations pouvaient 
vaquer à d’autres occupations, essentiellement d’ordre pastoral. Les Gharbiyya étaient ainsi loin de 
leurs terres, au printemps 1518, quand ils attendirent le secours du sultan wa’’aside en campagne 
dans la région, afin de pouvoir retourner récolter leurs moissons1947. L’exemple récent des Ban∏ 
Guil, au Maroc oriental, atteste une pratique similaire. Des groupes en cours de sédentarisation 
déplaçaient leurs campements pour se rapprocher des champs au moment des labours1948. « Cette 
alternance traduit sans doute, en même temps qu’un rythme saisonnier, un rythme humain : 
concentration pour le travail agricole, dispersion dans les intervalles »1949.  

                                                 
1941 J. BERQUE, Structures sociales du Haut-Atlas, p. 122.  
1942 F. AUBIN, « Anthropologie du nomadisme », Cahiers internationaux de sociologie, vol. LVI, janvier-juin 1974, p. 

79-90, (p. 86-88).  
1943 Ibn Qunfudh, Uns al-faq∏r, p. 71 ; Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 74.  
1944 S.I.H.M., 2/1, p. 47.  
1945 S.I.H.M., 1, p. 373.  
1946 Ibid., p. 750.  
1947 S.I.H.M., 2/1, p. 178.  
1948 H. RACHIK, Comment rester nomade, Casablanca, 2000, p. 87.  
1949 J. BERQUE, Structures sociales du Haut Atlas, p. 104.  
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La pratique généralisée de l’agriculture était loin de faire disparaître les activités pastorales. 
L’élevage restait indispensable aux habitants, non seulement pour l’apport nutritionnel qu’il 
procurait, mais aussi pour l’importance des produits dérivés de cette activité (laine et cuirs). Au gré 
des mentions relatives au butin pris par les Portugais dans leurs différentes attaques contre les tribus 
de la région, on s’aperçoit de la prédominance des ovins et des bovins dans le cheptel local. Si 
plusieurs tribus arabes nomades étaient des tribus moutonnières (shåwiya), c’est la richesse du 
troupeau en bovins qui mérite d’être soulignée. Celle-ci est due au rôle incontournable du bœuf 
comme force de travail composant les attelées utilisées pour les labours. De plus, cette 
caractéristique reflète une adaptation des tribus arabes à cette forme d’élevage qui ne permettait pas 
une grande mobilité spatiale et qui était privilégiée dans un milieu aux conditions naturelles 
clémentes. L’importance des bovins dans les troupeaux des Arabes de la région est en soi une 
marque de transformation socio-économique traduisant l’évolution de leurs modes de vie et de 
production.  

3- L’habitat nomade : la tente et le douar 

Le rapport quotidien des populations arabes à l’espace se manifeste directement dans l’organisation 
de l’habitat et les stratégies de son adaptation aux conditions socio-économiques. Le mode de 
production de ces semi-nomades, déjà décrit, et l’alternance qu’il induit entre activités pastorales et 
agricoles, impliquait une certaine forme de mobilité restreinte dans les limites d’un territoire bien 
circonscrit. Ainsi en découlait une semi-fixation caractérisant l’ambivalence d’un habitat, qui 
conservait une mobilité constante par le biais de la tente, mais qui restait attaché à plusieurs points 
fixes matérialisant certains aspects de la survie du groupe (économique, défensif).  
Chez toutes les tribus arabes de la région, la tente était ainsi le mode d’habitation prédominant, 
sinon exclusif. En énumérant les groupes composant la confédération des Sharqiyya, L. de Marmol 
décrit leurs tentes. Elles « sont d’une étoffe noire faite de laine et de poil de chèvre, et d’autres, de 
toile de palmier, et tout cela ensemble compose cette étoffe grossière et fort serrée capable de 
résister à la pluie et aux ardeurs du soleil qui sont grandes en ces quartiers-là »1950. De par ses 
matériaux et sa morphologie, la tente des tribus arabes du 16e siècle arbore déjà des traits familiers à 
celles de la période subactuelle1951.  
Les tentes étaient regroupées dans des campements circulaires, des douars, dont la disposition, 
notamment chez les Sharqiyya, est décrite par de Marmol. Les tentes sont « rangées toutes en rond, 
où l’on laisse au milieu une place vide et ronde pour renfermer les troupeaux la nuit. (…) (Les 
tentes) sont si pressées les unes contre les autres, qu’elles font comme un mur, où il n’y a que deux 
avenues, l’une par où entrent les troupeaux, et l’autre par où ils sortent ; mais on les ferme la nuit 
avec des épines pour en empêcher l’entrée aux lions »1952.  
La taille du douar était très variable, selon les indications des auteurs. De Gois, estime le nombre de 
tentes par douar à 50, 60, voire une centaine1953. Ce chiffre est revu à la hausse par de Marmol, qui 
parle de douars de 100 à 150 unités, pouvant atteindre exceptionnellement 200 tentes1954. 
L’importance des concentrations des tentes par douar est particulièrement surprenante. Les 
nombreux exemples subactuels attestent une dispersion très accentuée des groupements de tentes. 
                                                 
1950 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 1, p. 77.  
1951 Voir la première partie de ce travail, p. 34-37.  
1952 Ibid., p. 77.  
1953 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 105.  
1954 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 1, p. 77.  
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Dans le Moyen Atlas, un douar ordinaire, appelé tiguemmi, ne compte guère que trois à cinq tentes. 
Ce nombre dépasse la vingtaine dans certaines circonstances, notamment pour la période de tonte 
ou pour des mariages collectifs1955. Dans l’Oriental, les habitants nomades se regroupaient en 
douars d’une dizaine de tentes1956. Tout récemment, chez les Banī Guil, un douar était constitué en 
moyenne de onze foyers1957. L’écart manifeste entre les valeurs contemporaines et les chiffres du 
16e siècle peut être expliqué par les variations de sens du mot « douar ». En effet, ce vocable peut 
qualifier indifféremment, une unité de campement ou une unité de déplacement. Ce constat a été 
récemment fait à propos des Banī Guil : en déplacement, le douar réunit plusieurs groupes scindés 
d’habitude en de nombreux campements1958. Dans la plaine du Gharb, chaque douar, aux contours 
au demeurant peu saisissables, se composait d’un nombre de cercles, petites unités de cinq à dix 
tentes1959.  
Le caractère éclaté, segmentaire pourrait-on dire, du douar était probablement lié à sa structure 
sociale. Les multiples exemples du registre d’impôts portugais attestent l’aspect strictement 
gentilice de l’onomastique du douar. Celui-ci pouvait dessiner, selon les représentations collectives 
du modèle tribal, un schéma arborescent. Chaque douar, uni dans des moments précis, était 
constitué de nombreux segments correspondant aux différents groupes familiaux du clan. La 
dialectique de la fusion et de la fission se confirme ici, mais seulement au ras du sol. Elle est 
motivée par des raisons pratiques liées à la nature du mode de production des nomades, loin des 
considérations théoriques des schémas fonctionnalistes.  
Dans les milieux arides, la dispersion de l’habitat est une condition indispensable au bon 
fonctionnement de l’économie nomade. Les facteurs bioclimatiques en sont les raisons principales. 
Le faible rendement fourrager et la rareté des ressources hydrauliques empêchent toute 
concentration importante du bétail1960. L’éparpillement des troupeaux est le seul moyen de s’adapter 
à ces contraintes sans mettre en cause la pérennité de l’écosystème. Une concentration pastorale 
importante ne pouvait que menacer, pour cause de surpâturage, la régénération d’un couvert végétal 
éprouvé par l’aridité1961. En outre, la dispersion répond à une nécessité de protection du capital 
animalier contre les risques multiples de la concentration. Des déplacements massifs pourraient être 
fatals aux bêtes jeunes ou affaiblies, et accélérer la propagation des épizooties1962. La segmentation 
sociale des unités de production et d’habitat est une conséquence des contraintes d’ordre 
technologique ou économique. Elle est à cet égard indissociable du principe de dispersion, seul 
mécanisme régulateur permettant une interaction dynamique entre les propriétés bioclimatiques du 
milieu et les processus de production socio-économiques1963.  
La région de Safi présente des conditions naturelles largement plus favorables que celles des 
milieux désertiques. Cette différence pourrait justifier une dissémination moins accentuée des 
troupeaux, et par conséquent, une concentration plus importante des campements. Les chiffres 
mentionnés, oscillant de 50 à 200 tentes par douar, correspondant vraisemblablement à des 
groupements de plusieurs unités de campement, attestent ce fait. De plus, la pratique de 

                                                 
1955 E. LAOUST, « La tente et le douar », p. 231.  
1956 S. NOUVEL, Nomades et sédentaires, p. 93.  
1957 H. RACHIK, Comment rester nomade, p. 48.  
1958 Ibid., p. 48.  
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l’agriculture, impliquant naturellement des superficies moins importantes que les pâturages, accroît 
cette nécessité de concentration. Cette tendance pourrait également s’avérer vitale dans une 
conjoncture socio-politique instable. Le renforcement de l’organisation grégaire d’un habitat 
précaire peut être considéré, autant que sa mobilité, comme un moyen approprié pour assurer la 
défense communautaire du groupe tribal. 
Les concentrations des douars arabes étaient encore beaucoup plus perceptibles à des occasions 
particulières. La alla, grande unité de campement ou de déplacement, regroupait de très nombreux 
douars1964. Ainsi, on apprend que 25 douars parmi les Gharbiyya campaient entre Conte et al-
Madīna, où ils furent attaqués et pillés par les Portugais en 15111965. Le même sort fut réservé aux 
Awlād M’ā‘, dont neuf douars étaient fixés dans le ©awz de Marrakech1966. Plus au sud, les 
Shiāñma, en départ pour faire leurs labours entre al-•um‘a et Mrāmar, se composaient d’au moins 
50 douars1967. Plus tard, en 1519, une vingtaine de douars des ‘Abda rejoignent le territoire des 
Sa‘adiens pour y faire leurs semailles1968.  
Mobilisée pour assurer le bon déroulement du cycle agropastoral (labours, déplacements à la 
recherche de pâturages), la alla se réunissait également en temps de guerre. Des groupes tribaux 
entiers s’engageaient dans des déplacements qui entraînaient tous leurs douars. Ainsi en 1516, Nuno 
F. De Ataide demanda le soutien des ‘Abda et des Gharbiyya pour livrer assaut aux Awlād M’ā‘, 
dans le ©awz de Marrakech. Les tribus alliées se déplacèrent en masse, en fournissant 4000 
cavaliers, chiffre équivalent à l’effectif global des hommes à cheval d’environ 200 douars1969. En 
atteignant le ©awz, les Portugais durent laisser « les femmes et les autres personnes impropres au 
combat, avec les tentes et le bétail », pour pouvoir lancer des attaques rapides1970. En 1519, une 

arka des Gharbiyya, partis alors en dissidence avec les Sha¶‘a, mobilisait une alla d’une centaine 
de douars, qui s’étendait sur une distance d’une lieue (environ six km)1971. Durant la même période, 
les Hintāta de Marrakech et leurs alliés arabes dans le ©awz, dépêchèrent quatre ma alla à Tāzr·t, 
pour tenter de ravager les territoires des tribus soumises aux Portugais1972.  
Les déplacements périodiques ou occasionnels d’un nombre si important de personnes étaient 
certainement des opérations logistiquement lourdes. Un dispositif de protection était nécessaire, 
aussi bien en temps de paix que de guerre, pour veiller sur la sécurité des populations et du bétail. 
Le capitaine portugais de Ataide, habitué à courir la région à la tête d’escadrons très mobiles, fit les 
frais de sa campagne contre les Awlād M’ā‘, en tentant de défendre la alla. Retardée par son 
importance, son butin et ses nombreuses prises, elle subit de multiples escarmouches dont l’une 
coûta la vie au capitaine posté à l’arrière-garde1973. Une alla en mouvance dans la région de Safi 
avait très probablement la même démarche que celle décrite à la fin du 19e siècle en pays de Zayān : 
« Les bœufs, chargés des tentes et des bagages, marchaient au centre, en longue colonne ; les 
femmes les poussaient : derrière leurs mères étaient les enfants, les plus petits juchés par trois ou 
quatre sur le dos des mulets. Sur un des côtés cheminaient moutons et chèvres, conduits par 
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quelques bergers. Les hommes, à cheval, formaient l’avant-garde et l’arrière-garde et veillaient sur 
les flancs. »1974  
Dans les catégories des unités de campement et de déplacement qui caractérisaient l’habitat semi-
nomade dans les plaines atlantiques, les sources portugaises citent à quelques reprises l’azemel. 
D’après de Gois, il s’agit de « l’endroit où les chefs de tribus et douars ont leurs tentes, leurs 
femmes, leurs enfants et leurs domestiques, et, pour marquer sa dignité particulière, ils l’appellent 
en leur langue azemel, qui, dans la nôtre, signifie cour ou capitale de tout le gouvernement de 
quelqu’un de ces douars ou tribus »1975. Le vocable azemel est une variante de zmāla, prononciation 
plus usitée qui a donné lieu au mot « smala », défini par le Robert comme « une réunion de tentes 
abritant la famille, les équipages d’un chef arabe qui le suivent dans ses déplacements ».  
L’aspect circonstanciel de l’azmal est révélé par les textes. Sa constitution intervient à l’occasion 
d’une alliance politique et militaire. Une lettre de Ya yā ‡ Ta‘f·ft rapporte que des tribus de la 
région de Safi, parties en dissidence contre les Portugais, avaient leurs tentes dans les azmal-s des 
Sa‘adiens ou des Hintāta1976. Après avoir réussi à les rallier de nouveau à sa cause, Ya yā déclara 
son départ immédiat pour Sarn· afin d’y réunir l’azmal1977. En août 1517, son azmal fut assailli par 
certains de ses alliés qui se rebellèrent contre lui1978. Un autre document de 1517, rapporte le refus 
des Shāwiya de fournir un azmal au sultan wa’’āside qui projetait de lancer une campagne contre les 
Dukkāla. La décision des Arabes de Tāmsna était justifié par la nécessité de procéder aux moissons 
puis à l’ensilage de leurs récoltes, avant d’engager toute action militaire1979.  
Il semble ainsi que l’azmal, en tant que campement des chefs des clans et tribus, matérialisait une 
disposition particulière en temps de guerre. Sa présence n’était pas nécessaire aux déplacements 
ordinaires n’impliquant aucun grand commandement des opérations. Le caractère conjoncturel de 
cette manifestation du pouvoir politico-militaire est un indice de l’intermittence de l’alliance inter-
tribale. Celle-ci n’intervient pas dans la structuration de l’habitat nomade, mais elle s’accommode 
de sa précarité et mobilité pour faire et défaire l’azmal au gré des coalitions ou des mésalliances de 
circonstance.  

4- Épilogue. Les Arabes de la région de Safi : nomades ou 
semi-nomades ? 

La terminologie et les classifications des variétés des systèmes socio-économiques pastoraux ou 
agropastoraux accusent en effet une imprécision manifeste. Outre les confusions qu’entraînent les 
spécificités du vocabulaire descriptif dans chacune des traditions académiques (francophone, 
anglophone), la complexité du phénomène du nomadisme contribue à entretenir cette imprécision.  
La présentation théorique de la sédentarité et du nomadisme ne prend pas en considération toutes 
les formes d’interfaces qui s’égrènent entre les deux modes. Il « consiste en déplacements, au-delà 
de la limite de son territoire communal contigu, d’un groupe humain, accompagnant ses troupeaux, 
qui possède des habitations fixes et permanentes et une occupation non exclusivement pastorale à 

                                                 
1974 Ch. DE FOUCAULD, Reconnaissance, p. 46.  
1975 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 83.  
1976 S.I.H.M., 2/1, p. 24-25.  
1977 Ibid., p. 24.  
1978 Ibid., p. 138-139.  
1979 Ibid., p. 52-53.  



 

343

laquelle il consacre une période définie de l’année. »1980 Proche de la configuration des pratiques de 
l’espace des tribus arabes de la région, cette définition insiste sur le caractère fixe et permanent de 
l’habitat, au moins durant une partie de l’année. Dans la région de Safi, les données disponibles 
témoignent de l’adoption d’une autre stratégie fondée sur la semi-fixation de l’habitat. En 
diversifiant ses ressources, le groupe communautaire se scinde en deux parties dont l’une assure le 
déroulement des travaux agricoles, alors que l’autre s’occupe du troupeau.1981 Or, cette semi-
fixation reste très relative : la mouvance constatée des terres agricoles cultivables par chaque tribu 
nomade empêche la constitution de points permanents de fixation. On pourrait résumer cette 
situation en parlant de fixation territoriale et non pas résidentielle. Cette distinction repose en effet 
sur la séparation théorique entre le territoire, habitat-œkoumène englobant un habitat-résidence 
(habitation)1982. La fixation pourrait ainsi concerner l’une comme l’autre de ces catégories spatiales.  

C- L’articulation des territorialités sédentaires 
et semi-nomades 

La description des caractéristiques du mode de production et de l’habitat des tribus arabes a permis 
de cerner quelques transformations majeures. L’attention accordée aux changements internes à ces 
sociétés nomades a masqué les mécanismes d’interaction de ces groupes avec le milieu, puis 
l’articulation des formes sédentaires et semi-nomades de l’occupation de l’espace. En retraçant les 
processus de territorialisation et leur imbrication, cette étude pourrait contribuer à une relecture de 
l’histoire des relations entre sédentaires et (semi-) nomades, loin des généralisations hâtives et des 
miroirs déformants des stéréotypes.  

1- Reconstitution d’un processus migratoire 

Comment s’effectue la construction d’un territoire par des populations nouvellement installées dans 
une région présentant un écosystème différent du leur et étant, de surcroît, occupée par d’autres 
groupes ? Restituer les phases d’un tel processus nécessite, de prime abord, sa redéfinition, car, à 
force de parler des invasions hilaliennes, des hordes de pillards ou d’utiliser tout autre qualificatif 
du même genre, on oublie que l’implantation des tribus arabes dans la région est avant tout le 
résultat d’un phénomène migratoire. La perception des modalités de la construction territoriale du 
groupe migrant, est alors tributaire de l’identification des étapes et critères qui conditionnent sa 
mise en place.  
Des études entreprises dans le Sharq al-Andalus ont permis de relever la complexité des processus 
migratoires des populations arabo-berbères. Leur apport démographique incontestable s’était 
accompagné d’une territorialisation qui se manifestait « en termes de sélection et de modification de 
l’espace »1983. Ce postulat de départ, que confirme l’étude du cas d’Ibiza, nous semble un élément 
parfaitement exploitable pour l’analyse de l’exemple de la région de Safi.  
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La première phase de tout processus migratoire est celle de la découverte1984. Elle consiste à 
identifier l’espace visé par le déplacement et à élaborer une connaissance suffisante pour pouvoir en 
entreprendre l’occupation. Cette démarche est automatiquement intégrée aux stratégies de 
circulation nomade. L’exploration de nouveaux espaces est primordiale à la réorganisation 
progressive de la circulation territoriale. Dans le Sahel, on constate que « le plus souvent, les lieux 
nouveaux ne sont pas investis brutalement mais après avoir été utilisés occasionnellement (refuge, 
commerce ou guerre) »1985. La phase d’exploration de la région de Safi a duré vraisemblablement 
quelques dizaines d’années à chaque vague de migration arabe. On peut même supposer qu’une 
exploration ininterrompue du terrain était nécessaire aux tribus arabes en cours de fixation sur des 
extensions territoriales plus limitées. C’était le cas probablement des ‘Abda, installés d’abord au 
sud du Tansift avant de se déplacer très progressivement vers les plaines fertiles situées au nord de 
Safi, et qui portent aujourd’hui leur nom.  
De par sa nature, l’espace nomade (ou semi-nomade) est fondé sur la circulation et la mobilité. La 
deuxième phase du processus migratoire, consistant à "coloniser" l’espace par le transfert des 
migrants, se retrouve alors confondue avec l’exploration. Le repérage et la maîtrise des axes de 
circulation et parcours étaient à la base des stratégies de territorialisation des groupes (semi-) 
nomades.  
L’établissement du groupe migrant dans des conditions permettant la pérennité de sa production 
économique et sa reproduction sociale, est la troisième étape du processus. On y assiste à la mise en 
place d’un nouveau mode d’occupation de l’espace, car « les solutions culturelles prises dans les 
nouveaux emplacements seront immédiatement différentes des solutions d’origine »1986. Le groupe 
migrant opère durant cette phase une sélection au niveau de ses stratégies de résidence et de 
production économique. La nature des nouveaux territoires et les contraintes qu’imposent 
l’existence d’autres groupes d’occupants atténue la préférence habituelle des ex-nomades pour les 
activités pastorales, pour y associer une pratique extensive de l’agriculture.  
Les scénarios des modalités de fixation des groupes migrants s’inscrivent dans la continuité de ce 
processus de territorialisation. La gestion de la circulation des flux par le biais de points d’ancrage 
stratégiques constitue un aspect fondamental de la territorialité (semi-) nomade. C’est un espace 
hiérarchisé et différencié qui « regroupe des lieux de production, des lieux d’échange, des lieux de 
jonction avec d’autres systèmes spatiaux, des lieux de pouvoir »1987. Il s’agit d’autant de points de 
fixation possibles, comme le prouve des exemples subactuels. La sédentarisation des Ayt ‘A’’ā, au 
milieu du 20e siècle, s’est effectuée selon trois solutions distinctes. Certains groupes propriétaires de 
biens fonciers dans des espaces oasiens se fixèrent sur leurs terres. D’autres, qui assuraient 
auparavant la protection de populations sédentaires, élurent résidence chez leurs anciens protégés. 
La conversion du dernier ensemble s’est faite grâce à l’appropriation de parties de parcours 
pastoraux ou de points aquifères communs, qu’ils utilisaient précédemment1988. La sélection des 
solutions de modification des stratégies territoriales dépend ainsi profondément de l’efficacité de 
l’exploration et des formes d’établissement.  
La détermination de plusieurs paramètres du processus migratoire est très intimement liée aux 
contours des territorialités concurrentes. Les contacts intercommunautaires revêtent en effet un 
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intérêt particulier dans la définition des stratégies territoriales. Il convient, pour l’élucider, 
d’examiner les relations entre nomades et sédentaires dans la région.  

2- Évolution des territoires des sédentaires 

L’image du nomade arabe prédateur, vivant de rapine, de brigandage, dépouillant et asservissant les 
paysans sédentaires, a longtemps cristallisé la perception des rapports entre arabes et berbères. Sans 
vouloir remettre en cause la réalité de ce climat de violence, il serait toutefois nécessaire de relire 
ces "écumes événementielles" dans le cadre d’une approche globale des relations entre groupes 
nomades et sédentaires. L’exercice collectif de la violence n’était pas une caractéristique des 
populations arabes, mais dépendait de plusieurs facteurs conjoncturels socio-politiques et 
économiques. L’échange de violence n’était apparemment qu’un phénomène circonstanciel, qui ne 
peut à lui seul expliquer l’ensemble des stratégies territoriales des sédentaires.  
Ainsi, il convient de constater la grande continuité de l’occupation des principaux centres de 
peuplement berbère sédentaire. L’installation des tribus arabes, malgré les attitudes conflictuelles 
qu’elle générait périodiquement, n’avait pas entraîné un phénomène de désertion massive des 
habitats ruraux. Le seul témoignage parvenu à ce propos est celui relatif à Yam·yman saccagée et 
désertée par les Khul’ au début du 13e siècle. L’événement intervenu dans un contexte de grande 
instabilité politique semble bien présenter un caractère exceptionnel.  
La cohabitation de deux populations adoptant des modes différents d’occupation du territoire avait 
progressivement engendré des changements au niveau de l’habitat sédentaire. Le caractère extensif 
de la territorialité arabe était vraisemblablement fatal aux formes intercalaires de l’habitat 
sédentaire. Le groupement relatif des hameaux dispersés aurait été une solution efficace, non 
seulement d’un point de vue défensif, mais également pour maintenir l’unité et l’intégrité du groupe 
villageois et tribal. Les communautés berbères –nous avons eu l’occasion de le démontrer- se 
basaient en effet sur le lien vicinal et territorial pour leur construction identitaire. En se dispersant 
dans un espace désormais occupé extensivement par d’autres groupes, les communautés sédentaires 
risquaient une désagrégation accentuée par l’engloutissement et l’assimilation des segments isolés 
par d’autres formations tribales. Les configurations de cette situation différaient d’un groupe à 
l’autre. Pour les Ban· Māguir et les Mshanzāya, on assiste à un repli territorial et à une 
concentration autour de deux centres importants. D’un côté, les Ban· Māguir s’étaient accrochés 
aux collines éponymes qui leur assuraient un perchement relatif contrastant avec la platitude des 
plaines voisines. Les Mshanzāya, établis justement dans cette immensité monotone de la plaine des 
Dukkāla, s’étaient organisés dans et autour d’al-Madīna. Le repli de ces tribus leur permit de 
conserver leur rôle primordial dans l’histoire de la région. Le sort des Ragrāga était différent : 
l’ethnonyme a fondu en une constellation de groupes tribaux de moindre importance. À l’encontre 
de leurs voisins du nord, les Ragrāga n’avaient pas procédé à une concentration autour d’un pôle 
unique. Ils s’étaient dispersés en petits noyaux de groupements. Ainsi, l’unité même du groupe 
tribal a succombé à sa discontinuité territoriale. Encore un indice, par défaut, du rôle structurel des 
liens vicinaux dans la construction des communautés tribales, malgré la prédominance du discours 
généalogique dans les représentations collectives du lien tribal.  
Ainsi, chez les Ragrāga, comme d’ailleurs dans la partie nord-est des terres occupées précédemment 
par les Mshanzāya, naquit une territorialité composite, associant au sein de la même formation 
communautaire, des noyaux sédentaires isolés et déracinés de leur contexte tribal initial, aux 
populations arabes semi-nomades. Ce fut le cas de la fraction des Awlād ‘Amrān qui portait comme 
éponyme Awlād ‘Amrān de Yilayskāwn, le nom d’une ancienne localité des Mshanzāya. Le registre 
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portugais des impôts, spécifie dans la charte relative aux Awlād ‘Amrān et à plusieurs autres tribus 
et localités fortifiées, la part du tribut redevable respectivement aux Arabes et aux Berbères1989. Un 
autre texte datant de la même année (1512) confirme cette information en rapportant que cinq 
villages de sédentaires, ne faisant pas partie des Awlād ‘Amrān mais se trouvant dans leur territoire, 
avaient négocié des accords avec les Portugais de Safi1990.  
Au sud du Tansift, la même situation est attestée dans le pays des Shiāñma1991 qui regroupe aussi 
bien des Arabes semi-nomades que des sédentaires, probablement berbères. Dans la localité d’al-
•um‘a, à titre d’exemple, la charte d’imposition concerne la localité et ses trois u”·n ainsi que les 
douars des Arabes habitant aux alentours1992. Un second exemple est fourni par l’une des deux 
ordonnances de droit coutumier promulguées par Ya yā ‡ Ta‘f·ft. Si ce texte taît le nom de la tribu 
concernée, il précise toutefois que les clauses du coutumier étaient valables pour tous ses membres, 
Arabes et Berbères1993.  
Le processus décrit corrobore les conclusions de l’enquête menée par J. Berque sur Māz·na. La 
référence territoriale se substitue en effet à la signalétique onomastique comme critère 
classificatoire des ensembles communautaires. La fixation des anciens nomades arabes, avec toutes 
les transformations socio-économiques qui l’accompagnaient, favorisait la primauté de l’argument 
topographique dans la dynamique de morcellement et d’intégration des groupes 
communautaires1994.  

3- Bédouinisation ou acculturation ? 

Dans le chapitre précédent, l’étude des manifestations linguistiques et juridiques des contacts 
interculturels arabo-berbères dans notre région, suggère la nécessité d’une relecture du thème de 
l’arabisation. Il convient de rappeler notre parti de reconsidérer ce phénomène en tant que forme 
d’acculturation impliquant réciproquement deux catégories socio-culturelles différentes.  
Sous l’emprise d’idéologies variables, le discours historiographique dans ses différentes traditions 
(colonialiste, marxiste ou nationaliste) a fait de cette question un point de fixation qui a cristallisé 
les tensions et les clivages dans les études historiques. Il en a découlé un débat passionné entre les 
férus d’une vision événementielle, frôlant souvent l’anecdote, et les chantres des explications 
macro-économiques1995. Les limites de ces analyses globalisantes de "l’invasion hilalienne" 
justifient donc une approche multidimensionnelle de séquences locales bien cernées dans le temps 
et dans l’espace. C’est probablement un moyen efficace pour remédier aux termes polémiques de 
l’échange historiographique engagé.  
Loin de la vulgate catastrophiste, aussi bien dans son expression paroxystique due à É.-F. 
Gautier1996 que dans les digressions postérieures, la question de la bédouinisation des modes 
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d’occupation de l’espace peut être évoquée d’une manière problématique en s’appuyant sur des 
données fournies par l’histoire et l’ethnologie des techniques culturales. La prépondérance du 
caractère extensif de la production agropastorale, y compris dans des milieux se prêtant à une 
exploitation intensive, impliquait des solutions techniques peu rentables. L’étendue des terres 
labourées, la faiblesse des animaux d’attelage, l’inefficacité des outils aratoires légers, des moissons 
à la faucille réservant la paille au bétail, l’absence de cultures fourragères… autant de choix 
n’assurant que de faibles rendements à la céréaliculture. La pratique simultanée de l’agriculture et 
de l’élevage privilégie également l’extension du capital animalier pour faire face aux aléas de la 
nature plutôt que de tabler sur une production limitée mais plus rentable1997. Ces traits distinctifs de 
l’agriculture sèche s’opposent au grand développement des techniques culturales et hydrauliques 
dans les domaines irrigués. Les raisons de cette situation sont imputées au rôle des populations 
arabes, anciennement bédouines, dans la propagation des techniques agropastorales extensives1998.  
La relation des populations semi-nomades à l’espace se caractérise par une vision résolument 
extensive, confirmée d’ailleurs par l’examen de leur construction territoriale. Il s’agit 
vraisemblablement de l’une des survivances séculaires de leur mode de vie initialement nomade. 
L’anthropologie nous renseigne sur la récurrence de cette configuration, car « le passage d’une 
forme sociale à une autre met en œuvre des relations d’incompatibilité entre de nouvelles fonctions 
et d’anciennes structures apparues et reproduites dans d’autres conditions. Il prend la forme d’un 
développement contradictoire des éléments combinés au sein de ces structures et du développement 
de contradictions entre ces structures à l’intérieur du système où elles s’articulaient sous la 
dominance de l’une d’entre elles »1999 Si l’apport d’un comportement spatial nomade (ou bédouin) 
est indéniable dans les plaines atlantiques marocaines, la responsabilité entière des Arabes dans les 
choix techniques est à nuancer. Il s’agit par exemple de l’hypothèse de l’origine nomade de la 
représentation des précipitations pluviales comme critère fondamental de la pratique agricole2000. 
Une attitude comparable était déjà attestée dans la région des Dukkāla bien avant l’arrivée des 
tribus arabes2001. De même, le caractère rudimentaire des outils aratoires et la faiblesse des attelées 
sont communs à l’ensemble du Maghreb, et ne semblent pas restreints aux seules régions ayant subi 
l’influence arabe2002.  
La prédominance d’une pratique agropastorale extensive ne paraît donc pas être le fruit de l’unique 
influence bédouine, mais plutôt le résultat d’apports techniques différents. On peut également 
supposer que la culture technique des populations arabes, notamment en matière de céréaliculture, 
s’est élaborée au contact des paysans locaux. La question de la constitution et de la transmission du 
savoir-faire agricole à des groupes d’éleveurs, serait une piste importante pour la restitution du 
processus de construction du savoir technique.  
À la lumière de ces données, raisonner en terme de bédouinisation pour décrire un phénomène 
complexe, paraît inapproprié. Les éléments décrits témoignent d’un processus d’évolution et de 
transformation réciproque des deux catégories socio-économiques impliquées. Ces changements ont 
donné naissance à une nouvelle stratégie de production économique dans la région, introduisant des 
modifications dans les systèmes économiques antérieurs des deux populations respectives.  

                                                 
1997 J. VIGNET-ZUNZ, « À propos de la bédouinisation en Afrique du Nord. Déterminations culturelles et niveaux des 

techniques agricoles », Techniques et culture, 1, 1983, p. 49-70, (p. 55-60).  
1998 Ibid., p. 59-62.  
1999 M. GODELIER, L’idéel et le matériel, Paris, 1984, p. 90.  
2000 J. VIGNET-ZUNZ, « A propos de la bédouinisation… », p. 57-58.  
2001 Ibn al-Zayyāt al-Tādil∏, Al-Tashawwuf, p. 234-35.  
2002 A. G. HAUDRICOURT, M. J. BRUNHES DELAMARRE, L’homme et la charrue, p. 223-226.  
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En évoquant uniquement des déterminations culturelles et les paramètres de l’écosystème dans la 
définition des processus d’évolution dans la région, notre analyse risque de passer sous silence 
l’éventuel impact de la conjoncture économique "internationale". La région de Safi était en effet 
intégrée dans le circuit de l’échange, mais dans une position périphérique par rapport aux centres de 
l’économie-monde de la fin de l’époque médiévale2003. Cette situation, qui atteignit son point 
culminant au 15e et 16e siècle, est tout à fait comparable avec celle, contemporaine, de Murcie. 
Accablée par sa position frontalière et l’acharnement des calamités, la région de Murcie subit une 
vaste déqualification. Celle-ci résultait du « développement des formes extensives d’exploitation 
économique adaptées à l’insécurité endémique et (du) manque de main-d’œuvre. Campos et sierras 
furent presque entièrement abandonnées à la cueillette, à la chasse, à l’apiculture, à l’exploitation 
forestière et surtout à l’élevage -pas seulement transhumant mais aussi semi-sédentaire-, qui connut 
un essor considérable, envahissant, menaçant même pour les cultures de la Huerta, où se maintint 
toutefois une agriculture intensive. »2004  
Un tel modèle de développement inégal attesté dans la région de Safi, malgré l’animation 
économique qu’il engendrait dans les plates-formes régionales du commerce international, ne faisait 
qu’accentuer la périphérisation de la façade atlantique marocaine. L’essor de l’élevage, dont les 
produits alimentaient le commerce européen, maintenait cette dépendance. La conjonction de 
tendances culturelles locales et de conditions économiques internationales expliquerait l’étendue et 
l’importance des pratiques agropastorales extensives, même en dehors de la limite possible de 
l’action des structures socio-économiques d’origine bédouine.  

4- Stratégies défensives : évolution, formes et 

fonctions  

Les évolutions récentes des études sur les fortifications en Méditerranée occidentale ont mis en 
relief le rôle majeur de l’élément défensif comme amplificateur des rapports sociaux et des 
systèmes d’organisation politique de la production économique. La prééminence du caractère 
communautaire des fortifications rurales est l’une des expressions capitales d’une structure sociale 
du type tributaire, fondée notamment sur le contrôle de l’accès aux moyens de production par les 
communautés paysannes. Cette vision est le fruit d’une conjonction heureuse entre, d’un côté, des 
approches historico-archéologiques préférant l’extensif et le structurel à l’intensité aveuglante du 
monumental et de l’événementiel, et d’un autre côté, des débats théoriques sur la nature des 
systèmes socio-politiques et économiques d’al-Andalus, et leur apport à la présence musulmane 
dans la Péninsule2005. Les termes de cette lecture peuvent évidemment déborder le strict cadre 
ibérique pour s’appliquer à l’histoire maghrébine. Nous avons essayé dans le chapitre 2, de 
démontrer l’étendue et la diversité des configurations locales du phénomène de l’habitat fortifié au 
Maroc. Le cas de la région de Safi permettra de compléter le tableau présenté tout en contrôlant la 
validité des schémas avancés. Des enquêtes archéologiques, certes ponctuelles, contribueront à 

                                                 
2003 V. J. CORNELL, « Socioeconomic dimensions of Reconquista and Jihad in Morroco : portuguese Dukkāla and the 
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l’étude de ce fait historique dont les témoignages textuels, seront, quant à eux, systématiquement 
analysés. Enfin, appréhender la place assignée à la structure fortifiée dans la construction des 
territoires des populations locales, sans négliger ses aspects techniques et morphologiques, 
permettrait d’éclairer et de contrôler, par des éléments concrets, des tendances esquissées à une 
échelle plus globale. 

A- Origines et naissance du processus  

Durant la première phase de la mise en place d’une organisation spatiale de la région de Safi, les 
ribā’-s des Ragrāga constituèrent la première forme attestée de défense communautaire. Les rares 
données disponibles suggèrent un phénomène plutôt localisé géographiquement sur les rives du 
Tansift, avec des dispositifs architecturaux probablement élémentaires. Malgré la difficulté de dater 
ses vestiges, le site d’Ag·z est le seul exemple connu de ces ribā’-s. De par leur statut particulier, 
ces derniers contribuèrent activement à la construction territoriale des Ragrāga. L’identité tribale se 
cristallisa autour de ces établissements, dont la vocation religieuse allait de pair avec des fins 
économiques. 
Dans le territoire des Dukkāla, le site d’Ayyīr semble, d’après les mentions textuelles, la seule 
fortification contemporaine aux ribā’-s des Ragrāga. Cette absence de structures fortifiées, dont 
l’effet est vraisemblablement accentué par l’indigence de la documentation, témoigne déjà d’une 
différence de l’organisation de l’espace. Si la nécessité de se protéger contre d’éventuels assauts des 
Barghwā’a est évoquée par une source tardive comme la raison de l’existence d’Ayyīr, le site n’est 
aucunement qualifié de ribā’. Cette désacralisation lui assigne d’emblée une place moins 
différenciée, symboliquement du moins, dans la représentation collective de l’organisation spatiale. 
Ag·z et Ayyīr, deux sites contemporains, d’un aspect rudimentaire comparable, remplissaient 
chacun un rôle différent dans le rapport social à l’espace. Ces cas montrent bien la nécessité 
d’appréhender l’élément fortifié en tant que fait social tributaire des spécificités de l’organisation de 
l’espace local. 
Après ces prémisses, nos sources plongent dans un mutisme général pendant environ deux siècles. 
Aucun texte ne mentionne une quelconque fortification, communautaire ou étatique, dans la région, 
alors que la documentation historique se fait de plus en plus abondante et variée. Une information 
unique et très équivoque se dérobe de l’emprise du silence, grâce à une simple référence 
onomastique. En effet, si la nisba d’Ibn Wagādir (fils de l’Agadīr), saint dukkālī mort en 613/1216, 
fait allusion à l’existence d’une fortification2006, sa biographie n’apporte guère de précisions 
supplémentaires : il est originaire de la qarya d’An· Mīrghan, localisée par A. Toufiq sur la côte 
atlantique au sud d’Azamm·r. Le personnage était centenaire au moment de son décès, ce qui 
suggère que l’éventuel agadīr qui lui procura sa nisba, datait plutôt de l’époque almoravide. 
Hormis cette donnée très difficilement exploitable, l’absence d’indications sur les fortifications 
rurales dans la région peut être justifiée par la spécificité de l’époque almohade. Nous avons pu 
faire le constat, à l’échelle de l’ensemble du Maroc en entier, de l’extrême rareté des mentions 
relatives à des établissements fortifiés dus à des communautés rurales. Le contraste avec la période 
almoravide, ou avec les époques ultérieures, qui connaissaient une grande profusion du phénomène 
de l’habitat fortifié, est notable. Cette situation semble difficilement explicable, autrement que par 
la nature même de l’État almohade. En se référant au schéma de l’articulation de la défense 
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déléguée et de l’autodéfense communautaire, proposé précédemment, l’on peut conjecturer que 
l’interventionnisme de l’État almohade qui monopolisait l’exercice de la violence légitime, priva les 
communautés rurales de leur autonomie, et empêcha par conséquent toute propension à 
l’autogestion de leur défense. 
Pourtant, il serait légitime de s’étonner que la stigmatisation de l’autodéfense communautaire n’ait 
pas engendré un « maillage castral » étatique assurant le contrôle des hommes et des espaces. Ce 
serait ignorer la spécificité même de l’exercice du pouvoir étatique almohade. Un appareil 
administratif bien organisé, secondé par un corps de ’alaba bien ancré dans la société, dispensait 
d’un quadrillage étroit et d’une militarisation des espaces ruraux. La proximité de Marrakech et 
l’existence d’une qa”aba urbaine à Safi palliaient cette absence. Le potentiel militaire almohade 
reposait plus sur une armée en mouvement, forte de sa capacité de mobilisation, que sur des unités 
stables et permanentes.  
Depuis les premiers témoignages historiques jusqu’à la fin de l’époque almohade, l’organisation du 
peuplement de la région de Safi ne réserve aux fortifications rurales qu’un rôle secondaire. Cette 
situation, sans doute valable pour l’ensemble des plaines atlantiques, diffère des autres 
configurations régionales, dans lesquelles l’apparition précoce et la fréquence des structures 
fortifiées communautaires sont synonymes d’un autre mode d’organisation spatiale. 
Même en l’absence d’informations précises sur les modalités d’articulation entre villages et lieux 
fortifiés dans les régions où une tradition castrale ancienne est attestée (le Rif oriental, la péninsule 
Tingitane, le Haut Atlas par exemple), on peut supposer que l’organisation du peuplement y serait 
conforme au schéma décrit dans le Sharq al-Andalus, où le i”n assure la protection de plusieurs 
qurā dispersées, ou éclatées, situées sur le même territoire. Inspiré essentiellement des réalités 
levantines ou andalouse (Alpujarra orientale), ce schéma n’est pas forcément applicable à toutes les 
régions d’al-Andalus ou du Maghreb. Les auteurs de « Châteaux ruraux d’al-Andalus », se 
défendent d’y voir un modèle figé, même si le caractère synthétique, ou encore le discours 
argumentatif exigé par le contexte polémique de l’époque, ont favorisé un certain schématisme2007. 
La présence du i”n n’est pas toujours indispensable à une organisation du territoire rural des qurā. 
Ainsi, à propos de la région d’Alméria, P. Cressier nuance les termes du « type » valencien, en 
constatant que « le château ne structure pas encore le paysage humanisé au IXe siècle, ou seulement, 
très exceptionnellement »2008. L’établissement de structures fortifiées, associées à des zones 
résidentielles et à un terroir irrigué, s’avère plus tardif, et se déroula en deux temps, durant l’époque 
califale puis sous les Almohades2009. Une situation analogue se profile dans les îles Baléares, où la 
distribution et l’organisation des réseaux d’alquerias étaient régies par « les critères paysans de 
sélection pour la création des espaces agraires », alors que la présence des u”·n, n’ayant d’ailleurs 
aucun rôle dans le découpage administratif du territoire, apparaît secondaire dans la construction de 
l’espace rural2010.  
À la lumière de ces deux cas, la fortification rurale de la région de Safi ne constitue pas, au moins 
jusqu’au 13e siècle, un phénomène structurel nécessaire pour l’organisation des villages. En effet, le 
processus de la mise en place d’une série de structures fortifiées durant la période suivante (14e-16e 
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siècle) confirme l’aspect circonstanciel du phénomène. Il convient donc d’en examiner les 
modalités et d’en préciser le contexte socio-économique et politique. 

B- Mise en place du réseau d’habitat fortifié 
communautaire 

Les profondes transformations qui affectèrent la géographie du peuplement de la région sont très 
probablement à l’origine de l’adoption d’une nouvelle stratégie territoriale basée sur le groupement 
de l’habitat. Cette tendance, qui ressort de la confrontation de données concernant une longue durée 
(trois siècles), est très difficilement perceptible dans les sources des 13e et 14e siècle. En effet, le 
récit des événements liés à l’installation des Khul’, au début du deuxième quart du 13e siècle, 
notamment par Ibn ‘Idhārī, ne fait pas état de l’utilisation d’un quelconque site fortifié. Ce détail 
peut confirmer le constat d’un encadrement castral, pour le moins faible, sinon inexistant. Par 
ailleurs, ce contexte d’instabilité ne semble pas avoir donné lieu à un changement immédiat de 
l’organisation du peuplement berbère. Le processus de groupement qui se mit progressivement en 
place ne pouvait être une réaction immédiate à un événement très circonstancié dans le temps et 
dans l’espace. Beaucoup plus que les turbulences causées par les Khul’, qui duraient à peine une 
décennie, l’immigration puis l’installation des groupes arabes privilégiaient le mouvement de 
groupement des populations berbères sédentaires. Une phase de maturation s’imposa pour le choix 
du groupement comme stratégie résidentielle structurant la réorganisation des territoires des 
sédentaires dans un contexte de concurrence. Ces longues décennies de transition, dont l’histoire 
nous échappe totalement, auraient été nécessaires pour aboutir à la situation décrite par Ibn al-
Kha’īb dans la deuxième moitié du 14e siècle. 
Il faut d’abord rappeler le caractère linéaire du rapport d’Ibn al-Kha’īb à l’espace de notre région. 
La liste de sites fortifiés qu’il mentionne est uniquement liée aux deux itinéraires qu’il emprunta : 
de Marrakech à Safi, puis de Safi au nord, via la plaine de Dukkāla. Cet aspect pourrait expliquer le 
nombre limité des cas évoqués par la Nufāña, comparé à celui fourni par la masse documentaire 
portugaise. Ainsi sont mentionnés S·r Banī Māguir, S·r M·sa, al-Madīna et ©i”n Asāys, sites aux 
morphologies, aux contextes topographiques et territoriaux très variés. Les trois premiers, localisés 
et étudiés archéologiquement, seront présentés ultérieurement2011.  
L’importance de ces informations réside d’abord dans la différence des groupes tribaux 
responsables de la construction de ces fortifications : les Ban· Māguir, les Mshanzāya qui 
disposaient d’al-Madīna et d’Asāys, ainsi qu’une tribu arabe dont ignore l’ethnonyme, et qui bâtit 
S·r M·sā. La présence de structures fortifiées dans les territoires de trois tribus, y compris une 
d’origine arabe, est déjà révélatrice d’un changement considérable dans leurs stratégies 
résidentielles. Le passage d’un habitat ouvert et éclaté à un habitat groupé à l’intérieur d’une 
fortification ou autour d’elle, est synonyme d’une restructuration de l’espace paysan, basée dès lors 
sur une prééminence de la défense comme paramètre de l’organisation du territoire. La variété des 
configurations spatiales adoptées par les différentes populations -on aura l’occasion de les expliciter 
par la suite- témoigne de la grande faculté d’adaptation des groupes communautaires à leurs 
nouvelles stratégies résidentielles. La forme du groupement et celle de son association avec 
l’élément fortifié se déclinent au gré des contraintes topographiques et des contextes socio-
économiques. 
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Le processus de groupement de l’habitat semble résulter d’une action délibérée des communautés 
rurales. Un seul cas aurait dérogé à cette règle : al-Madīna fut en effet fondée par les autorités 
mérinides, sous le règne d’Ab· ‘Inān. Mais la décision de ce dernier n’intervint qu’après des 
plaintes des habitants de la région, excédés par les exactions qu’ils subissaient, probablement de la 
part de tribus arabes gardant encore la vigueur d’un nomadisme guerrier et agressif2012. La 
conjonction des intérêts, d’une part d’une communauté rurale désirant s’adjuger les moyens 
nécessaires pour assurer sa défense, et de l’autre d’un État en perte de vitesse, qui ambitionnait de 
retrouver son emprise sur des régions acquises à une autonomie de plus en plus exacerbée, permit 
de réaliser la forme la plus spectaculaire du regroupement de l’habitat rural dans la région.  
L’important phénomène de mise en place des fortifications rurales continua pendant le 15e siècle, 
pour atteindre son aboutissement à la veille de l’occupation portugaise. L’examen systématique des 
archives et des chroniques portugaises éditées permet d’en brosser un tableau détaillé. 
L’évolution des formes de l’occupation du territoire est exprimée d’abord par la fréquence des 
formules génériques désignant les localités, essentiellement berbères. Ainsi, de Gois affirme d’une 
manière catégorique, qui reste à nuancer, que les populations berbères (Maures selon ses termes) 
habitaient « des endroits entourés de murs », à l’opposée des Arabes fidèles à la tente2013. Dans des 
lettres officielles portugaises, ces sites « berbères » sont variablement qualifiés. En 1511, ‘Abd al-
•alīl, caïd allié aux occupants, était présenté comme notable des « bourgs fortifiés des Berbères » 
(principal dos Castelos dos Barbaros)2014. Le même ‘Abd al-•alīl devint, trois ans plus tard, le caïd 
de dix ou douze villages des Dukkāla (lugares), établissements dont l’éventuel caractère fortifié 
n’est pas précisé2015. Ces localités sont ensuite mentionnées sous une forme diminutive (lugarinhos) 
qui pourrait suggérer leur aspect réduit2016. Un usage linguistique similaire est attesté en arabe. Le 
texte d’un accord de trêve, paraphé par le roi portugais Jean III et le sultan sa‘adien A mad al-
A‘ra¶, désigne par le mot dsh·r, les principales localités de la région. (al-Madīna, Tazr·t, Ban· 
Māguir…)2017. 
La récurrence d’un tel emploi est très significative quant à l’étendue et l’importance du phénomène 
du groupement de l’habitat. Le cas du caïd ‘Abd al-•alīl, déjà mentionné, peut être un indice 
supplémentaire de la tendance générale du groupement. L’existence de dix à douze villages 
représentés par le même personnage, pourrait témoigner d’une volonté accrue d’agglomérer les 
localités dans des formations communautaires inter-villageoises. Ce type de lien se concrétise 
également dans le registre portugais des impôts. Très souvent, les autorités portugaises avaient pour 
interlocuteur, les représentants d’un nombre plus ou moins important de villages.  

C- Configuration des stratégies défensives : les 
sites 

L’adaptation des stratégies défensives aux spécificités du groupe, ses activités économiques, ses 
concurrents territoriaux, ou encore la topographie de son terroir, a donné lieu à une variété de 
configurations spatiales. Pour exposer les caractéristiques des différents territoires tribaux, les pages 
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suivantes présentent les principaux sites de la région, attestés par les textes, et parfois par 
l’archéologie (fig. 101).  

1- Le territoire des Mshanzāya 

Les Mshanzāya, disposaient d’un territoire étendu, dont le principal point de peuplement était le site 
d’al-Madīna. D’autres localités plus petites, très souvent fortifiées, sont également mentionnées2018.  

 Al-Madīna 

Située à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Safi, et à une quinzaine de km à l’est de la 
baie d’al-Wal∏diya, al-Mad∏na se trouve dans une zone dominée par la plaine (fig. 102). Cette 
topographie a favorisé la fondation de la ville selon une forme régulière. Elle adopte en effet un 
plan quadrangulaire quasiment carré, avec des côtés ayant des segments grossièrement alignés. 
Mesurant chacun environ 500 m, les quatre côtés de l’enceinte renferment une superficie d’une 
trentaine d’hectares. Ils sont construits en ’åbiya de terre de qualité moyenne (fig. 103 a). Celle-ci 
fut extraite sur le site même, en créant un fossé qui renforce la fortification, nous apprend Ibn al-
Kha’∏b. Ses traces étaient encore visibles au début du siècle dernier, lors de la visite d’E. Doutté2019. 
Le mur de ’åbiya repose sur un solin de pierre construit en blocage. L’état de conservation de la 
muraille, parfois bien érodée, témoigne d’une construction relativement fragile. La proportion plus 
ou moins faible du stabilisant pouvait être à l’origine de cette situation.  
Si la technique de la ’åbiya est désormais bien connue, l’enceinte d’al-Mad∏na dénote néanmoins 
une particularité au niveau de la construction. Dans certains tronçons, les deux parements du mur de 
terre sont montés séparément, en laissant au milieu un espace qui devait être rempli postérieurement 
(fig. 103 b). Dans les parties hautes, ce procédé permettait d’obtenir facilement un parapet en 
élevant uniquement le parement extérieur, l’espace subsistant servant alors de chemin de ronde. Les 
parements étaient couverts d’un enduit à base de chaux afin de protéger le mur de l’écoulement des 
eaux pluviales. Les traces de cet enduit peuvent être remarquées dans la partie nord-ouest de la 
muraille (fig. 104). Elles dessinent une forme circulaire suite au mouvement de la taloche au 
moment de la pose.  
Les portes qui perçaient les remparts d’al-Mad∏na ont disparu. E. Doutté a pu constater les vestiges 
d’une porte coudée au sud de la ville, qui serait certainement la porte de Safi2020. La tradition orale 
perpétue la mémoire d’une autre porte qui aurait existé du côté est, et qui serait Båb Marrakech. 
L’enceinte était en outre régulièrement flanquée de tours carrées, saillantes et adossées au parement 
extérieur (fig. 105). Leur état de dégradation bien avancé ne permet pas, toutefois, de reconnaître 
leur aménagement intérieur, même s’il semble que leur accès se faisait directement depuis le 
chemin de ronde.  
L’emplacement de la grande mosquée, actuellement disparue, peut être approximativement défini 
grâce à l’existence du monument funéraire d’un saint curieusement appelé s∏d∏ •åmi‘ •um‘a 
(littéralement "le saint de la mosquée de vendredi"). Le site présumé du bâtiment offre un 

                                                 
2018 Le site d’Ayyīr, appartenant aux Mshanzāya, a été présenté dans le point consacré au peuplement littoral. Cf. p. 
452-458.  
2019 E. DOUTTÉ, Merrâkech, p. 196. 
2020 Ibid.  
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alignement de dalles de grandes dimensions posées verticalement, vraisemblablement des stèles 
anépigraphes (fig. 106 a). La tradition orale rapporte également l’existence jadis, d’une école 
coranique dont les vestiges seraient accolés à l’angle nord-est de la muraille. D’autres structures 
archéologiques, dont de très nombreuses traces de murs ont été repérées à différents endroits d’al-
Madīna (fig. 106 b).  
Le ramassage occasionnel du mobilier céramique sur le site permet d’identifier l’existence de 
plusieurs types de productions. Quelques tessons de céramique non culinaire, à glaçure verte et 
décor estampé, semblent provenir des ateliers de Safi dont les productions se retrouvent sur les 
différents sites de la région. Plusieurs autres types de céramique culinaire ont été également trouvés, 
notamment des tessons d’apparence grossière, caractérisés par la présence de stries dues à un 
tournage lent et à une pâte riche en dégraissants relativement grands (fig. 107).  
Les caractéristiques de la vie urbaine dans al-Mad∏na appellent plusieurs remarques. Quelques 
aspects urbanistiques et sociaux reflètent de profondes empreintes du mode de vie rurale dans cet 
espace urbain. D’abord, la ville fut fondée dans un territoire n’ayant aucune tradition urbaine 
antérieure. Sa création, suite à un appel des tribus locales, n’était pas l’aboutissement d’un long 
processus d’urbanisation, mais le fruit d’une conjoncture socio-politique bien définie. Les activités 
économiques et le mode d’organisation sociale sont des indices irréfutables d’une certaine "ruralité" 
manifeste.  
La grande place des productions agropastorales dans l’économie d’al-Mad∏na est bien attestée par 
les sources. « Les habitants y vivent de leurs cultures, qui sont fort nombreuses, et ils sont très 
habiles à cheval ; ils élèvent beaucoup de ces animaux, qui y sont excellents », rapporte de Gois2021. 
Il vient confirmer les propos de J.-L. l’Africain qui note la grande abondance de chevaux dans la 
ville2022.  
La dépendance de l’économie locale envers l’agriculture se manifeste aussi dans la fonction d’al-
Mad∏na comme vaste champ d’ensilage des céréales des tribus arabes voisines des Gharbiyya et des 
Awlåd Sb∏’a2023. L’abondance de silos dans l’espace intra muros est en effet un aspect principal de 
son urbanisme. Le textile constituait l’activité principale de l’artisanat local, grâce notamment à la 
pratique intensive de l’élevage qui drainaient sur les marchés de la ville des quantités importantes 
de laine. Outre le témoignage de J.-L. l’Africain sur le vêtement des habitants d’al-Mad∏na composé 
essentiellement d’étoffes fabriquées sur place2024, l’abondance de la production d’al-Madīna en 
tissus et textiles de laine inondait les ports locaux et constituait la grande partie des importations 
portugaises de Safi2025.  
Al-Madīna était devenue le pôle principal au sein du territoire des Mshanzāya. Autour d’elle, 
existaient d’autres localités satellites dépendant du même groupe tribal. Dans le registre portugais 
des impôts, la négociation du tribut d’al-Madīna impliquait également les localités de Tarter, Sāyis 
al-qadīm et Sāyis al-¶adīd2026.  

                                                 
2021 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 85.  
2022 J.-L. l’Africain, Description, p. 122.  
2023 SIHM 1, p. 444, note 2.  
2024 J.-L. l’Africain, Description, p. 122.  
2025 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 307-308.  
2026 Ibid., p. 517-518.  
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 S·r M·sā   

Le site de S·r M·sā, situé à environ 2 km d’al-Madīna, est parmi les rares établissements défensifs 
attribués à des groupes arabes. L’information est fournie par Ibn al-Kha’īb :  

« C’est une fortification (™alq) dotée de créneaux (shurufåt) et de tours (abrå¶) ; mais ses défauts de construction 
et sa mauvaise fortification sont dus à l’ignorance de ce peuple désertique (umma mu”™ira) de l’art de 
fortification. C’est l’un des endroits où se réfugient les habitants de cette région (wa’an) qui est densément 
peuplée, riche en bétail et ayant des hameaux et des campements dispersés (munbath al-™ilal). Cette région 
fourmille à perte de vue de chèvres, de moutons, de chevaux et d’ânes ; et elle compte pour tourner la terre et 
faire les labours, trois mille attelées de bœufs.  

Cette fortification (™alq) sert aux habitants de refuge au moment des raids surprenants de leurs 
ennemis, les Ban· al-©årith et leurs alliés parmi les habitants de la plaine et de la montagne, et elle 
permet de les protéger. (…) À l’extérieur de cette fortification, existe un grand marché où se 
regroupent les habitants en pleine matinée (ñu™å) ; ils y viennent de tout endroit et les marchands y 
passent la journée sous leurs tentes. Le marché ne se termine qu’à la fin de la journée »2027.  
L’assertion d’Ibn al-Kha’∏b sur la mauvaise qualité de la construction de cette fortification est 
confirmée par les vestiges (fig. 108). De cet édifice construit en ’åbiya, en très mauvais état de 
conservation, il ne reste essentiellement que l’éboulis du solin en pierre qui soutenait la 
superstructure de terre (fig. 109 a). Seuls quelques rares pans de murs subsistent encore sur une 
hauteur de deux banchées (fig. 109 b. Cette ’åbiya s’avère en effet extrêmement friable, 
probablement à cause de son faible dosage en chaux. Elle est comparable à celle du site voisin et 
contemporain d’al-Mad∏na, dont l’enceinte avait été toutefois mieux bâtie.  
S·r M·så, qui offre un plan rectangulaire (= 94 m x 65,5 m), est presque vide de l’intérieur. Une 
petite structure rectangulaire, apparemment une tour, s’élevait au milieu de cet espace (fig. 110 a). 
À une trentaine de mètres du côté est du rempart, existait une petite tour permettant de guetter 
d’éventuels assaillants venus de l’est ou du sud-est (fig. 110 b). Elle était reliée au reste du bâtiment 
par un mur supportant probablement un chemin de ronde, suggéré par le seul alignement de 
moellons qui composaient jadis le solin soutenant une structure de terre aujourd’hui totalement 
érodée.  

 Sāyis  

Le toponyme asāyis désigne actuellement, dans le domaine du parler tashal īt, « un endroit plat en 
dehors du village où les gens se réunissent pour se livrer à leurs jeux »2028. La première mention du 
site est due à Ibn al-Kha’īb qui le qualifie de i”n. L’auteur note son aspect délabré, à l’instar 
d’autres endroits dont il a décrié la construction fragile et peu soignée. Lors de son passage, le site 
semble déjà ancien. Il précise qu’il était "ordinaire", de fondation « étatique » (mul·kiya = litt. 
royale). Il indique ensuite que la mémoire locale attribue le i”n à un shaykh de la région, réputé 
pour ses excès dans la collecte de l’impôt. L’auteur n’a pas manqué de gloser sur le mauvais état de 
conservation du i”n, à ses yeux une fin juste d’une entreprise bâtie dans le sang2029 ! Il serait très 

                                                 
2027 Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 74.  
2028 E. LAOUST, « Contribution à une étude de la toponymie du Haut Atlas (suite et fin) », p. 29.  
2029 Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 77.  
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probable que cette fortification ne soit autre que Sāyis al-¶adīd du registre portugais des impôts2030. 
Or, une lettre portugaise de 1515 distingue plutôt, un grand et un petit Sāyis2031. 

 Casa do Cavaleiro  

Appartenant selon toute vraisemblance aux Mshanzāya, ce site dont on ignore le nom arabe2032, était 
un mouillage fréquenté de la région. Duarte Pacheco le décrit dans ses « Instructions nautiques » 
comme une anse protégée par un récif. L’amer est constitué d’« une longue maison sur un 
plateau »2033. V. Fernandes parle plutôt d’un bourg, d’où étaient exportées de grandes quantités de 
blé2034. Le caractère fortifié du site apparaît dans une lettre portugaise qui mentionne les noms 
d’« Augor » et « Cym », comme deux "castelets" (castelletes) se trouvant à la Casa do 
Cavaleiro2035.  

 Gulez  

Ce village des Mshanzāya est situé près de Tarter et al-Madīna2036. Situé à quinze lieues 
d’Azamm·r, il est appelé également Gilez dans un autre chapitre du texte de D. de Gois2037. Une 
troisième forme, Agylez, est rapportée par une lettre de 1514, qui nous informe que les Portugais 
d’Azamm·r s’apprêtaient à lancer une attaque contre des Arabes installés entre Tī’ et Agylez, et 
contre des châteaux situés dans les alentours des deux localités (eses castellos de rredor)2038.  

 Tarter  

Ce site fortifié, qualifié de château (castillo) par les textes portugais2039, appartenait à l’une des 
tribus d’al-Madīna2040. Il aurait fait partie des dix à douze localités placées sous l’autorité du caïd 
‘Abd al-•alīl. Mais après l’assassinat de ce dernier en 1514, Tarter fut pillée à l’instigation de 
Ya yā ‡ Ta‘f·ft2041. De Gois, qui situe la localité à cinq lieues d’al-Madīna et à quatre de Casa do 
Cavaleiro, rapporte que les Portugais avaient l’intention de prendre ce « château très fort » pour y 
construire une forteresse. Ce projet n’a jamais vu le jour2042.  

                                                 
2030 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 517-518.  
2031 S.I.H.M., 1, p. 693.  
2032 Duarte Pacheco rapporte que les habitants l’appelaient dans leur langue (le berbère : l’auteur précise bien qu’il 

s’agit de Maures), Ugueer. Cf. R. RICARD, « instructions nautiques », p. 245. Selon P. DE CÉNIVAL, ce toponyme, 
porté au début du 20e siècle par le marabout Sidi Mu ammad Aougar, serait situé sur la côte, à une trentaine de 
kilomètres au sud de Mazagan. S.I.H.M., 1, p. 80. 

2033 R. RICARD, « instructions nautiques », p. 245.  
2034 VALENTIM FERNANDES, Description de la côte d’Afrique, p. 29. Ce fait est attesté notamment par une quittance de 

1499. Cf. S.I.H.M., 1, p. 80.  
2035 Ibid., p. 80.  
2036 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 115.  
2037 Ibid., p. 118.  
2038 D. DE GOIS parle ailleurs d’Agulez en relatant le même événement, cf. D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 

à 1521, p. 117 et S.I.H.M., 1, p. 532.  
2039 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 236 et S.I.H.M., 1, p. 282.  
2040 Ibid.  
2041 Ibid., p. 620.  
2042 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 236.  
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 Tour Zerque  

Ce lieu-dit des alentours d’al-Madīna apparaît quelques fois dans les documents portugais. Une 
lettre de 1518 précise qu’il désigne « une tour qui est par le travers » d’al-Madīna2043. En 1514, cet 
endroit servit pour l’installation des campements d’al- Gharbiyya 2044. Il n’est pas exclu que cette 
tour soit celle mentionnée par de Gois, et près de laquelle campaient quelques douars que les 
Portugais avaient l’intention d’attaquer2045.  

2- Localités du nord de la plaine de Dukkāla 

Ces zones qui appartenaient anciennement aux Mshanzāya, dépendaient au début du 16e siècle, de 
plusieurs tribus arabes de la confédération des Sharqiyya. Plusieurs points isolés de peuplement 
sédentaire étaient dès lors intégrés dans des terres occupées par des Arabes semi-nomades. Il appert 
néanmoins que les Awlād ‘Amrān avaient leurs propres villages (lugarynhos)2046 et probablement 
plusieurs fortifications. 

 Tazr·t  

Ce toponyme est la forme diminutive du mot azr·, signifiant pierre, caillou ou rocher2047. Les 
habitants de Tazr·t avaient négocié, indépendamment de tout autre groupe tribal, leur accord avec 
les Portugais pour le paiement du tribut2048. La population est désignée par ce texte de mouros 
(berbère). À l’exception du toponyme qui évoquerait une idée de perchement, l’aspect fortifié de la 
localité n’est pas confirmé. En 1515, les troupes portugaises de retour d’une incursion spectaculaire 
jusqu’aux portes de Marrakech, durent passer la nuit à al-Madīna après avoir reçu un grand festin à 
Tazr·t, offert par les Awlād ‘Amrān2049. Peut-on en déduire que le site était dépourvu de défense et 
ne pouvait, par conséquent, servir de gîte sûr pour les Portugais ? Du moins, nous savons que Tazr·t 
était un village plutôt peuplé, même si le registre portugais des impôts n’indique aucune estimation 
chiffrée du nombre total des habitants. En effet, le document note que 40 foyers du village 
refusèrent d’appliquer l’accord préalablement consenti avec les autorités d’occupation, et 
demandèrent sa renégociation2050. Enfin, une mention de D. de Gois, relatant une attaque des 
Portugais et de leurs alliés contre un village situé au pied de •bal al-©adīd, suggère l’existence 
d’un second village nommé aussi Tazr·t, situé probablement dans le pays des Shiāñma2051. 

 Tagrānt  

Ce site est qualifié de "château" par le registre portugais des impôts et figure, avec d’autres localités 
fortifiées, dans l’acte d’imposition concernant les Awlād ‘Amrān du sud (ãyt ‘Ali), les Gharbiyya, 

                                                 
2043 S.I.H.M., 2/1, p. 196-199.  
2044 S.I.H.M., 1, p. 624, 631 et 635.  
2045 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 67.  
2046 S.I.H.M., 2/1, p. 199.  
2047 É. LAOUST, « Contribution à une étude de la toponymie…I », p. 231.  
2048 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 496-497.  
2049 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 147.  
2050 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 496-497.  
2051 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 85.  
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les Sha¶‘a et quelques autres groupes inconnus2052. Cette grande fraction des Awlād ‘Amrān avait 
justement ses terres entre al-Madīna, Tazr·t et Tagrānt2053. 

 Al-•ābr ī ,  Tagrāt et ‘Alzīmāy  

L’orthographe des noms de ces trois sites fortifiés, proposée par le registre portugais des impôts, est 
incertaine. La déformation des vocables originaux rend leur identification très approximative. Dans 
l’état actuel de nos connaissances, ces trois sites ne sont pas mentionnés par d’autres sources, et leur 
localisation est, par conséquent, inconnue2054.  

 Grānd·   

L’identification du nom Grānd· (Gerrando / Gerando / Garamdo) comme une variante du toponyme 
Tagrānt, lecture proposée par P. de Cénival2055, semble erronée. En effet, les deux sont 
conjointement mentionnés à l’entête d’un chapitre du registre portugais des impôts2056. Le site est 
formellement reconnu comme château, l’information rapportée par ce dernier document est 
confirmée par l’anonyme portugais. Celui-ci parle d’ailleurs à cet endroit, de deux châteaux 
désertés lors de son passage au début du 17e siècle2057. Les vestiges de la fortification ont été 
repérés et décrits au début du siècle dernier (fig. 111). L’établissement est implanté sur la partie 
méridionale d’une hauteur ayant l’aspect d’un double mamelon séparé par une plate-forme2058. Le 
tracé de la fortification épouse les contours du sommet de la butte, en dessinant le plan classique de 
l’éperon barré. Les murs, en grande partie très arasés, reposent directement sur le rocher et mesurent 
environ 0,80 m d’épaisseur. Ils sont construits en « pisé », avec une texture constituée de cailloux 
coulés dans un mortier de terre, sans emploi apparent de chaux. Les traces d’une tour, probablement 
quadrangulaire, sont visibles à l’angle nord-est, le plus facilement accessible depuis le bas de la 
colline2059.  
L’originalité de ce site fortifié réside en la présence, dans son sous-sol, de cavités artificielles. Un 
premier groupe comporte deux ensembles de pièces souterraines. À droite, une grande chambre 
circulaire flanquée d’une autre plus petite, sont reliées par une galerie bouchée par des éboulis. À 
gauche, un vestibule, également de plan circulaire, dessert cinq cellules de formes et de superficies 
variées. Un second souterrain, est situé en dehors de la fortification : un couloir étroit relie deux 
pièces, plus ou moins circulaires, avant de se terminer en cul-de-sac2060. À l’intérieur du site, furent 
observés les restes d’une chambre en sous-sol, faisant 2,50 m de hauteur, 5 m de profondeur et 2,50 
m de largeur. D’après l’auteur, la tradition orale reconnaissait dans ce bâtiment un ammām, 

                                                 
2052 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 516-517.  
2053 S.I.H.M., 1, p. 742.  
2054 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 516-517.  
2055 S.I.H.M., 1, p. 742, note 2.  
2056 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 516-517.  
2057 Anonyme, Une description du Maroc sous le règne de Moulay Ahmed El-Mansour, p. 88.  
2058 Cette plate-forme dispose d’un sol bétonné, avec une forte dose de chaux. Elle couvre une superficie de 1000 m² 

environ. Sa fonction reste inconnue. 
2059 Capitaine MAITROT, « Les ruines dites portugaises des Dukkāla », Archives Berbères, 1915-1916, p. 381-398, (p. 

389-390).  
2060 Ibid., p. 390-393.  
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information évidemment invraisemblable2061. Il serait tout à fait plausible qu’une telle structure, 
assez profonde, ait été un bassin ou une citerne dont la voûte aurait disparu.  

 Mtal   

Situé sur l’itinéraire entre Azamm·r et Marrakech, probablement sur les terres des Awlād ‘Amrān 
de Yalīskāwn, Mtal se trouve à deux lieues (environ 12 km) au sud-est de •bal Lakhñar2062. Ses 
vestiges, localisés au sommet d’un monticule, à une centaine de kilomètres de Mazagan dans la 
direction de Marrakech, furent sommairement étudiés par le Capt. Maitrot (fig. 112). Ce dernier 
décrit une enceinte pentagonale, apparemment construite en blocage, avec des murs constitués de 
petits blocs de calcaire noyés dans un mortier de terre et de chaux. Les traces de trois tours, dont 
deux semi-cylindriques, étaient encore visibles au début du 20e siècle. L’enceinte était quasiment 
vide, comme en témoigne la rareté des éboulis2063.  

 Autres fortifications des A. ‘Amrān  

Entre le Guerando et le Mtal, les Awlād ‘Amrān disposaient d’autres établissements, 
malheureusement toujours inconnus2064. À une lieue de Guerando, se trouvaient trois fortifications 
portant les noms de Awlād ‘Amrān et de Awlād "Xor", ce dernier ethnonyme n’étant pas identifié. 
Deux autres structures fortifiées, juchées sur deux hauteurs à une lieue des précédents, portaient le 
nom Dambrane2065. En incluant Guerando et Mtal, on remarque une très forte densité castrale (huit 
fortifications) dans une portion très réduite du territoire des Awlād ‘Amrān, ne dépassant pas les 
deux lieues et demi (environ 15 km).  

 Banī  Cafiz et Tafuf  

Ces deux villages fortifiés (villas çercadas) sont situés sur la rive sud de l’Um al-Rbī‘, à 60 ou 70 
km en amont par rapport à Azamm·r2066. Si le toponyme Tafuf est utilisé sans grande altération2067, 
le nom de Benicafiz est cité uniquement par de Gois2068. La lettre de 1514 qui relate le même 
épisode parle plutôt de Benrugez, formule très différente de la précédente. D’après de Gois, Banī 
Cafiz « est situé sur une hauteur de forme ronde »2069. Quant à de Marmol, il précise que le village 
est entouré de murs et de vieilles tours, témoignant d’une fondation ancienne2070.  

                                                 
2061 Ibid., p. 392.  
2062 Anonyme, Une description du Maroc sous le règne de Moulay Ahmed El-Mansour, p. 88.  
2063 Capitaine MAITROT, « Les ruines dites portugaises des Dukkāla », p. 382-384.  
2064 Anonyme, Une description du Maroc sous le règne de Moulay Ahmed El-Mansour, p. 88.  
2065 Cet ethnonyme n’est qu’une orthographe déformée des Awlād ‘Amrān. Cf. S.I.H.M., 1, p. 277.  
2066 S.I.H.M., 1, p. 482.  
2067 Tanfut dans un paragraphe du même document, p. 483. La proximité du toponyme avec la nisba de Ya yā ‡ Ta‘f·ft 

suggèrerait que le fameux chef ait été originaire de la localité (p. 483-84, note 4). 
2068 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 111 et ss.  
2069 Ibid., p. 112.  
2070 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 114.  
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3- Autres sites au nord de Safi 

Sont regroupés sous cette catégorie hétérogène, plusieurs sites au nord ou à l’est de Safi, 
appartenant à différentes tribus.  

 Le site de Banī  Māguir  

L’ancienne montagne des Banī Māguir, située à 35 km à vol d’oiseau de Safi, occupe l’extrémité 
sud-ouest des hauteurs d’al-Mwīsāt qui s’étendent sous forme de crêtes allongées et peu élevées.2071 
Le site fortifié étudié occupe le sommet d’une plate forme qui culmine à 521m, et dont les flancs 
relativement raides privilégient sa défense sans pouvoir néanmoins l’assurer entièrement (fig. 113).  
L’existence de la tribu berbère des Ban· Māguir est attestée déjà au 12e siècle. Les récits 
hagiographiques datant de cette époque sont restés muets sur les structures de l’habitat et 
l’organisation du peuplement de cette communauté tribale. Il faut attendre le troisième quart du 14e 
siècle pour qu’Ibn al-Kha’īb fasse état de la présence de S·r Banī Māguir (littéralement la muraille 
des Banī Māguir) où il fit escale sur sa route de Marrakech à Safi. Le territoire de la tribu (wa’an 
Banī Māguir) qu’il traversa « est bien peuplé, riche en habitations (diyār), en arbres et en citernes », 
constate l’auteur andalou2072. Mais c’est aux documents portugais du début du 16e siècle que nous 
devons les mentions les plus détaillées. Ainsi, le registre portugais des impôts fixe la quantité de blé 
ou d’orge que doit payer annuellement chacune des 400 maisons concernées. Et le texte de préciser 
que les signataires représentaient les quatre endroits (lugares) que compte la tribu2073. Or, ces 
localités ne tarderont pas à être désertées volontairement en 1515 à l’occasion du passage du roi de 
Fès dans la région de Dukkāla2074. Quant à de Marmol, il indique, que sur la montagne des Banī 
Māguir étaient installés quelques villages de Berbères et un seul château2075. L’auteur précise 
ailleurs que ladite montagne disposait de « deux petites villes qui ne sont pas fermées et plusieurs 
autres encore en ces quartiers, dont les unes sont peuplées et les autres non pour avoir été détruites 
durant les guerres des Portugais »2076. 
Les différentes citations s’accordent sur l’importance de la production agricole de cette 
communauté villageoise. Outre les propos d’Ibn al-Kha’īb sur l’étendue de son territoire, Léon 
l’Africain rapporte que les Ban· Māguir produisaient, du blé et de l’huile2077. Mais ce sont surtout 
les récoltes céréalières qui attirèrent l’attention des Portugais avides de remplir leurs silos afin de 
satisfaire la demande de la Métropole. Leurs agissements pour s’accaparer les quantités de céréales 
abandonnées après le départ des habitants de la tribu prouvent justement l’importance de ces 
récoltes2078. 

                                                 
2071 La hauteur ne dépasse à peine ici les 600m. C’est la forme des crêtes qui a donné à ce petit massif son toponyme, al-
Mwīsāt, qui désigne « petites lamelles de couteau ».  
2072 Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 69. 
2073 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 495-496. 
2074 S.I.H.M., 1, p. 740-754. 
2075 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 115.  
2076 Ibid., p. 110. 
2077 J.-L. l’Africain, Description, p. 127. 
2078 D’après une lettre du capitaine De Ataide, une petite troupe menée par le comtador a fait deux ou trois voyages qui 

n’ont pas suffi à ramener le blé resté dans les silos. Après plusieurs tractations avec les Arabes des ‘Abda pour 
s’occuper de la tâche de transporter à Safi ces grains, le site a pu fournir aux portugais environ 200 charges de 
chameau de céréales. Cf. S.I.H.M., 1, p. 750-751 et 754. 
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Le site fortifié de Banī Māguir dessine un quadrilatère presque carré, cantonné de quatre tours (fig. 
114). Cette enceinte, quasiment vide, est occupée sur son côté nord-est par un enclos délimité par 
un mur en pierre sèche (A). Seul un petit bâtiment rectangulaire (B) (8,58 x 3,10 m) se trouve à 
l’intérieur de cet espace à côté de quelques rares silos. L’accès à ce réduit intérieur est possible 
grâce à deux portes dont l’une conserve encore le trou où logeait le tourillon d’un vantail en bois. 
Au sud du réduit, les vestiges d’un petit local carré (C) (6 x 6,5 m) dont les murs en pierre, sont 
totalement en éboulis, suggèrent l’existence d’une tour isolée, ce qui est également confirmé par la 
tradition orale.  
L’enceinte principale est construite en ’ābiya sur un solin de pierre. D’une bonne qualité, ce 
mélange de terre offre une texture hétérogène composée également de pierrailles et de gravillons, 
mais sa solidité doit certainement beaucoup à son fort dosage en chaux (fig. 115 a). L’épaisseur du 
mur oscille entre 1,20 et 1,30m, tandis que la hauteur d’une banchée ne dépasse pas 0,70 m (fig. 
115 b). La hauteur du mur demeure inconnue en raison de l’état arasé des superstructures. Or, sur le 
côté est du site, le mur a été conservé sur une bonne partie de son élévation avant de s’écrouler 
récemment (fig. 116 a). D’après les blocs de ’ābiya qui gisent encore au pied du mur, la hauteur 
dépassait les quatre mètres (six banchées au minimum). 
Les tours d’angles assurent par leur forme relativement saillante une bonne vue sur les quatre côtés 
du territoire (fig. 116 b). De petites dimensions, ces tours carrées vides disposeraient d’un ou de 
plusieurs niveaux. L’accès à ces tours devait se faire par des éléments en bois qui leur étaient 
adossées car aucun vestige n’atteste l’existence d’escaliers construits.  
Un fossé large de 11,5 à 13 m selon l’endroit, sépare sur deux côtés, l’enceinte principale en ’ābiya 
d’une seconde muraille bâtie en pierre (D). Le fossé est selon toute vraisemblance le résultat des 
travaux de creusement qu’exige l’extraction du matériau nécessaire pour la construction de la 
muraille en terre. Le second mur d’enceinte offre un aspect plus massif, avec une épaisseur de 3,60 
m. La technique de construction adoptée pour ce mur est celle du blocage interne, où une fourrure 
de pierre et de mortier est coulée entre deux parements maçonnés. Il s’agit ici d’un mur de moellons 
de petites ou moyennes dimensions (fig. 117 a ), liés par un mortier solide à base de chaux. Ce mur 
accuse un petit fruit qui permet d’accroître la stabilité de ses assises de base (fig. 117 b).  
En dehors de l’espace fortifié, perché au sommet du plateau, le site de Banī Māguir renferme 
d’autres vestiges archéologiques. Le flanc est de la hauteur est occupé, dans son extrémité nord, par 
un cimetière. En revanche, sa partie sud est "criblée" de dizaines de silos, généralement de plan 
piriforme, mais qui occupent parfois des cavités naturelles ou taillées dans le substrat calcaire du 
site (fig. 118 a et b ). Sur les pentes sud de la colline, se trouve également un nombre important de 
silos accompagnés de vestiges de structures construites en pierre et en ’ābiya. Ces restes limités aux 
premières arases de murs ont souvent des plans quadrangulaires (fig. 119 a). Le matériau qui a servi 
à l’élévation de ces bâtiments a été extrait des bancs de calcaire blanc qui affleurent notamment en 
contrebas de la colline (fig. 119 b). Enfin, il faut signaler qu’à l’extrémité sud de la hauteur, se 
trouve actuellement une zāwiya autour d’un mausolée. Cet établissement est doté aussi d’une 
mosquée dont l’aspect grossier (construction massive, salle de prière voûtée) en suggère 
l’ancienneté.  
L’état des vestiges décrits nous permet de tracer un premier plan hypothétique de l’organisation 
intérieure du site. Ainsi, l’élément fortifié qui surplombe la colline, était dépourvu de toute trace 
d’habitation et doté uniquement d’un réduit intérieur. Cette enceinte-refuge était liée directement à 
une zone d’habitat (sur la partie sud), tandis qu’un espace voué à l’ensilage existait sur le côté est, 
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difficilement accessible et probablement plus favorable géologiquement à la conservation des 
céréales.  

 Sarn·    

Attestée déjà au 12e siècle, Sarn· devint un centre rural important au 16e siècle. Elle doit cette 
réputation à Ya yā ‡ Ta‘f·ft qui en fit son fief et son lieu de résidence. L’acte d’imposition relatif à 
Sarn· spécifie parmi les 77 maisons concernées, celle de Ta‘f·ft, de ses fils et sa parentèle2079. Il 
paraît ainsi que le chef local avait élu domicile à Sarn· bien avant que son emprise ne soit entérinée 
par la cour portugaise en 1514. En effet, Emmanuel Ier  accorda à son vassal, et à ses descendants 
directs, Sarn· avec tous les revenus et droits qui en dépendaient2080. Le rôle prépondérant de son 
illustre habitant sur la scène politique locale, attirait sur Sarn· la foudre de ses ennemis. En 1514, 
lors d’une campagne wa’’āside, elle fut évacuée et tous ses puits empoisonnés pour empêcher 
l’installation des troupes marocaines. Le frère du sultan wa’’āside dut décamper de Sarn· et se 
replia dans le Tādla2081. En 1517, des tribus arabes révoltées contre ‡ Ta‘f·ft, pillèrent le marché de 
Sarn· ainsi que les réserves de grains appartenant au chef berbère2082. De par son rôle, Sarn· se 
devait de se protéger par des fortifications, ce que confirme de Marmol2083. 
La localisation de Sarn· a souvent prêté à la confusion. De Gois le situe ainsi entre Azamm·r et al-
Madīna2084, avant de rectifier le tir et préciser qu’elle est à trois lieues de Safi2085. E. Doutté crut 
identifier Sarn· dans les vestiges qu’il découvrit dans le lieu-dit d’al-Mars. Il s’agissait d’une 
enceinte en pisé associée à des tours isolées distantes de quelques dizaines de mètres. L’intérieur du 
rempart était occupé par un champ de silos, qui valut au site son toponyme usuel. E. Doutté rapporte 
que le nom de Sarn· s’était complètement évanoui de la mémoire collective2086. 
Or, le souvenir de Sarn· est toujours présent, et continue à désigner un lieu-dit situé à 18 km de Safi 
(fig. 120)2087. La présence d’un puits, Bīr ‘Allāl, non loin du site plaide pour cette localisation. Le 
toponyme Sarn·, dont l’étymologie exacte nous échappe, réfère au mot an·, signifiant puits en 
berbère. Les vestiges qui y subsistent se limitent à quelques tronçons du rempart. Construits en 
pierre, ces murs sont partiellement remployés comme enclos délimitant un vaste champ. À travers 
les alignements de pierres amassées, on aperçoit par moment des fragments de murs plus anciens 
bâtis selon la technique du blocage (fig. 121 a et b). Des moellons de taille moyenne, relativement 
taillés, constituent deux parois reliées par une fourrure de pierres noyées dans un mortier de chaux. 
Cette structure robuste mesurait 2,80 à 3 m d’épaisseur. Ces traces de la muraille sont visibles sur 
les côtés est et nord. À l’intérieur de l’espace circonscrit, le sol rendu à l’agriculture a livré 
plusieurs tessons de céramique, alors que des ouvertures de silos sont également perceptibles. 

                                                 
2079 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 495.  
2080 S.I.H.M., 1, p. 601-602.  
2081 Ibid., p. 546 et surtout D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 123-124.  
2082 S.I.H.M., 2/1, p. 133-34 et 138-39.  
2083 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 110.  
2084 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 116.  
2085 Ibid., p. 124.  
2086 E. DOUTTÉ, Merrâkech, p. 185-187.  
2087 Entre douar Hmarda et douar Ouled Bou‘nane, à 3 km anviron de l’intersection de la route de Safi-Tnīn al-Gharbiya 

et de celle de ©ad ©rāra-Tlāt Bougadra.  
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 Miat Bīr  

Cette localité a été souvent prise à tort pour Sarn·. Léon l’Africain fut le premier à confondre les 
deux. Il cite à propos de Miat Bīr des évènements historiques concernant Sarn· qu’il omet dans son 
énumération des villes et villages de la région 2088. Les rares informations crédibles rapportées par 
Léon l’Africain, ou après par de Marmol, nous apprennent que Miat Bīr était implantée sur une 
colline de calcaire, dont le sous-sol est favorable à l’ensilage des céréales dans de bonnes conditions 
de conservation. Son toponyme curieux « Cent puits » est dû justement à l’abondance de silos dans 
ses abords. Quant à son habitat, Marmol constate sa « grande étendue, dont les maisons sont 
dispersées à la façon d’un village ». Cette dispersion, probablement synonyme de l’absence de 
fortification, fit dire à Léon que sa population était insignifiante2089. 
E. Doutté visita au début du siècle dernier les vestiges de la localité, située dans « une vallée 
creusée dans un calcaire gréseux »2090. Il constate l’abondance de puits creusés dans son sol, en 
s’étonnant de la contradiction qu’opposent les dires de Léon l’Africain et Marmol aux restes 
archéologiques. Cette confusion serait-elle due à la méconnaissance des deux auteurs qui n’auraient 
jamais mis les pieds dans Miat Bīr, se contentant de glaner des informations orales ou écrites2091 ? 

 Conte  

Ce toponyme dont la prononciation locale serait Quntī, est situé à environ cinq lieues2092 ou sept 
lieues de Safi2093. Le site, implanté apparemment à l’intérieur des terres, porte le même nom que le 
Cap Cantin, pointe de terre accompagnée d’un haut fond de roc qui avance dans la mer sur la 
distance d’une demi-lieue2094. La localité, qualifiée de petite ville par Léon l’Africain2095, semble 
péricliter à la suite de l’installation, dans son territoire, des Arabes d’al-Gharbiyya2096. Cette ruine 
annoncée est contredite par certains documents portugais : en 1514, les villages de la zone littorale, 
dont Conte, payaient des tributs et offraient des présents à Ya yā ‡ Ta‘f·ft2097. Une année plus tard, 
une lettre portugaise nous informe que Conte, ainsi que trois autres localités littorales, étaient 
repeuplées2098. Ce fut toujours le cas en 1518, quand les habitants de Conte et de plusieurs autres 
villages se réfugièrent à Safi par crainte d'une attaque wa’’āside2099. Conte était vraisemblablement 
fortifiée : de Marmol affirme en effet que les vestiges de ses vieux murs étaient encore visibles 
même après la désertion du site2100.  

                                                 
2088 J.-L. l’Africain, Description, p. 122-123, notamment le sac de Sarn· et son pillage lors d’une campagne wa’’āside 
2089 Ibid., p. 122-123 et L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 110-111.  
2090 E. DOUTTÉ, Merrâkech, p. 188.  
2091 Ibid., p. 188-189.  
2092 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 71.  
2093 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 94.  
2094 R. RICARD, « instructions nautiques », p. 246.  
2095 J.-L. l’Africain, Description, p. 121.  
2096 Ibid. et L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 94.  
2097 S.I.H.M., 1, p. 620-621.  
2098 Ibid., p. 743.  
2099 S.I.H.M., 2/1, p. 196.  
2100 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 94.  
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 Le château du Mouro Santo  

Ce site nous est complètement inconnu. Le seul texte qui le mentionne ne donne aucune indication 
d’ordre géographique ou ethnique permettant de le situer approximativement. On apprend à peine 
que la maison et le château du Mouro Santo étaient les cibles de la première incursion de Nuno F. 
de Ataide, après la prise de Safi. Le « saint » personnage fut fait prisonnier, ainsi qu’une centaine 
d’autres personnes2101. Peut-on reconnaître dans ce site fortifié un établissement soufi, fondé peut-
être par des partisans d’al-•az·lī qui avait fait de nombreux disciples lors de son passage dans la 
région ? Son choix, pour être le premier point visé par une razzia portugaise, pourrait évoquer un 
éventuel rôle des soufis dans la mobilisation à la résistance contre les occupants.  

 W īrs   

Considérée comme l’une des localités littorales2102, Wīrs est située dans la région du Sā il à 
quelques 30 km au nord de Safi. Ses habitants furent les premiers à rallier les Portugais après 
l’occupation de la ville et signèrent le premier acte d’imposition du registre portugais des tributs. Le 
texte, qui qualifie Wīrs d’aldea2103, précise que 32 foyers fiscaux furent inventoriés mais bien 
d’autres refusèrent de s’acquitter de leur impôt2104. Wīrs apparaît rarement dans les documents 
portugais. En 1514, ses habitants auraient payé le tribut à Ya yā ‡ Ta‘f·ft au lieu des autorités 
portugaises de Safi2105. En 1515, Wīrs et d’autres localités du littoral étaient repeuplées, 
probablement après un abandon momentané suite à une campagne wa’’āside2106. En 1541, c’était un 
douar, vraisemblablement des Gharbiyya, établi à proximité de Wīrs qui fut attaqué par les 
Portugais2107. 
Les vestiges de ce site ont pu être observés dans le cimetière du village actuel de Douar N īlāt (fig. 
122). Le cimetière est circonscrit par un enclos en pierre sèche qui reprend une partie du tracé d’une 
enceinte plus ancienne en ’ābiya, visible à plusieurs endroits(fig. 123 a). Le tronçon le plus conservé 
s’élève encore à plus de 2 m de hauteur, pour une épaisseur d’environ 1,90 m. (fig. 123 b). Il se 
prolonge par deux autres segments moins bien conservés et orientés ouest-est2108.  
À l’intérieur de l’enceinte, espace investi par les tombes, peu de traces peuvent être attribuées à un 
habitat. On note les vestiges d’une mosquée dont l’emplacement fut occupé par un mausolée 
quadrangulaire soigneusement construit en pierre de taille (fig. 124 a). Ces restes consistent en un 
nombre important de tambours de colonnes : une soixantaine au minimum (fig. 124 b). D’un 
diamètre de 45 cm, chaque tambour taillé dans le calcaire mesure de 15 à 20 cm d’épaisseur. La 
liaison entre deux tambours superposés se faisait par le biais d’un goujon logé dans un trou parfois 
excentré. 
La présence dans le cimetière d’une stèle de forme originale appelle quelques remarques (fig. 125 
a). Taillé dans du calcaire, apparemment recueilli sur place (fig. 125 b), elle dessine un motif 

                                                 
2101 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 60.  
2102 S.I.H.M., 1, p. 743.  
2103 Mot portugais originaire de l’arabe ñay‘a et qui signifie village, bourgade. R. DOZY et W. H. ENGELMAN, Glossaire 

des mots espagnols et portugais dérivés de l’arabe, Leyde, 1869, p. 97.  
2104 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 493-494.  
2105 S.I.H.M., 1, p. 626.  
2106 Ibid., p. 743.  
2107 L. DE SOUSA, Les Portugais et l’Afrique du Nord de 1521 à 1557, p. 150.  
2108 Ils font respectivement 7,50 m et 18,5 m de longueur.  
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pouvant être identifié comme une coquille stylisée. Elle se caractérise par des incisions sur la face 
supérieure, prolongées sur la face latérale par des rainures se terminant à la base par de petites 
volutes. Ce spécimen est particulièrement bien sculpté par rapport aux exemples présentés par A. 
Denis2109. Ces stèles communes à la zone du Sā il, entre Safi et El-Jadida, embrassent des formes 
très variées, avec des sculptures de motifs géométriques, très rarement accompagnées d’inscriptions 
arabes archaïques (fig. 126)2110. Pourtant, leur aspect très rudimentaire n’exclue pas l’hypothèse 
d’un phénomène récent, consécutif à une influence portugaise. L’auteur constate quelques affinités 
entre les incisions faîtales, comme celles de notre cas, et des décors de stèles funéraires basques2111. 
E. Laoust et J. Bourilly avaient auparavant fait le rapprochement entre des stèles discoïdales de Salé 
et celles utilisées au Portugal, notamment dans les vallées du Tage et du Douro2112.  
Si la datation de cette stèle comme post-portugaise s’avère juste, il est très probable que le site de 
Wīrs, probablement déserté après l’occupation, fut converti en cimetière. 

 Al-S·r al-qadīm  

Figurant parmi les quatre localités du littoral2113, ce site, de par son toponyme (litt. : vieux rempart), 
est fortifié. Ce fut probablement parmi les premiers villages ralliés aux Portugais ; son caïd ‘Abd-al-
Ra mān fut en effet gratifié pour les services rendus aux occupants2114. En 1517, une lettre 
portugaise mentionne Sorjedim, curieux amalgame de cette localité avec une autre plus nouvelle, 
connue sous le nom d’al-S·r al-¶adīd2115. Cette dernière existe effectivement : une liste de villages 
relativement proches d’al-Madīna, cite « Çorjydid »2116. L’emplacement des deux sites est inconnu. 

4- Le territoire des Shiāñma et le sud du Tansift 

Au sud du Tansift, plusieurs localités, très souvent fortifiées, appartenaient aussi bien aux Shiāñma 
qu’aux autres tribus arabes et berbères de la zone2117.  

 Agu¶dām  

Ce serait la forme originale d’Agoxdam, village implanté à seize lieues de Safi et à six de 
Marrakech, et qui manifesta dès 1510, son ralliement aux Portugais2118. Les troupes portugaises de 
retour d’une razzia menée jusqu’aux portes de Marrakech en 1515, y firent escale afin d’y passer la 
nuit2119. Agu¶dam est le singulier de l’ethnonyme igu¶dāman, désignant une tribu célèbre du Haut 
Atlas. Le mot gu¶dam évoquerait, comme sens étymologique, l’idée de fixation ou de 

                                                 
2109 A. DENIS, « Stèles et pétroglyphes des Abda-Doukkala », Bulletin d’archéologie marocaine, VII, 1967, 161-196, (p. 

167).  
2110 Ibid.  
2111 Ibid., p. 176-181.  
2112 Ibid., p. 195-196.  
2113 S.I.H.M., 1, p. 743. Ces quatre localités sont Ayyīr, Conte, Wīrs et al-S·r al-qadīm.  
2114 Ibid., p. 221-22.  
2115 S.I.H.M., 2/1, p. 199.  
2116 S.I.H.M., 1, p. 626.  
2117 Pour le site d’Ag·z, cf. le premier point de ce chapitre, p. 427-428.  
2118 S.I.H.M., 1, p. 261.  
2119 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 147.  
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sédentarisation2120. La présence de ce toponyme serait-elle synonyme du déplacement d’un groupe 
des Gu¶dāma pour s’installer en plaine ? 

 •bal al-©ad īd  

De par sa situation géographique et sa topographie, •bal al-©adīd se prêtait à la présence 
d’établissements fortifiés. Il servait de point de concentration des populations berbères des Ragrāga, 
qui avaient une cohabitation difficile avec les tribus arabes des environs. Un tribut leur était versé 
par les habitants pour racheter leur sécurité. La Montagne de Fer était apparemment densément 
peuplée : Léon l’Africain avance qu’elle fournissait le chiffre, un peu exagéré, de 12 000 
combattants2121. Il n’est pas certain que le site ait nécessité des aménagements défensifs importants. 
L’aspect accidenté du terrain semblait un atout suffisant pour offrir un refuge. Les sources 
historiques en ont fait le constat à deux reprises. Les habitants du village d’Azeze, situé en 
contrebas de la montagne, durent leur salut, lors d’une attaque portugaise, à la topographie du 
massif qui leur servit de refuge inexpugnable2122. Léon l’Africain fut le témoin oculaire d’une 
seconde bataille entre les habitants de •bal al-©adīd, épaulés par des troupes wa’’āsides, et les 
tribus arabes prises au piège du terrain, les tournants et les défilés inaccessibles de la hauteur2123. 
Des villages qui existaient à •bal al-©adīd, seul nous est connu l’exemple d’Azeze. D’après de 
Gois, il était « protégé par des clôtures et des palissades de bois »2124, la montagne étant, en effet, 
fortement boisée2125. 

 Al -•um‘a  

Cette localité est désignée par le registre portugais des impôts de « alguma dazonaga »2126. On 
ignore si cet ethnonyme déformé se rapporte à des groupes “anhā¶a (Znāga dans certains parlers 
berbères). L’acte d’imposition concerne aussi bien le village d’al-•um‘a (villa) que trois sites 
fortifiés, manifestement de petite taille, puisque le texte les qualifie de castelejos2127. Il semblerait 
que les Shiāñma avaient l’habitude d’installer leurs douars dans les alentours du site. Une 
soixantaine de campements s’y trouvait en 15152128. Une année plus tôt, 50 douars de la même tribu 
faisaient leurs semailles dans les terres sises entre al-•um‘a et Mrāmar2129. La fréquentation du 
territoire par les semi-nomades pourrait justifier la présence des trois sites fortifiés, susceptibles de 
servir de refuge ou d’aire d’ensilage. 

                                                 
2120 A. AMAHAN, Mutations sociales, p. 13-14.  
2121 J.-L. l’Africain, Description, p. 86.  
2122 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 84-85.  
2123 J.-L. l’Africain, Description, p. 87.  
2124 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 84.  
2125 J.-L. l’Africain, Description, p. 86.  
2126 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 503-504.  
2127 Ibid., p. 503.  
2128 S.I.H.M., 1, p. 737.  
2129 Ibid., p. 667.  
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 Al-Karāwn ?  

Ce site dont on ne peut restituer le toponyme d’origine, serait situé dans le pays de Shiāñma. La 
seule mention attestée désigne une fortification avec 36 foyers, auxquels s’ajoutent 19 tentes 
d’Arabes nomades concernés par le même acte d’imposition2130.  

 Manabre / Benambre (Shiāñma)  

Ces deux toponymes, dont l’origine arabe ou berbère demeure inconnue, désigneraient en fait le 
même site. La corruption de la prononciation du nom originel aurait en effet donné lieu à deux 
formes très distinctes. P. de Cénival avait identifié Manabre à Mnābha, groupe tribal des R āmna, 
installé actuellement au nord-ouest de Marrakech2131. Cette interprétation semble toutefois peu 
probable : en effet, le site avait accueilli les ‘Abda, de retour sur leurs terres, après un séjour chez 
les Sa‘adiens. L’emplacement de Manabre dans le territoire des Shiāñma paraît également plus 
plausible. Dans une autre lettre portugaise, datée de juillet 1527, on apprend que Manabre se trouve 
à douze lieues de Safi, et à deux lieues de Skiā’, localité bien connue des Shiāñma. Suite à la 
dégradation des relations entre les Portugais de Safi et les Sa‘adiens, les premiers décidèrent 
d’attaquer ce site fortifié. Grâce au récit des hostilités, on entrevoit quelques détails sur son 
organisation spatiale. Le texte distingue « le bourg » du « château » (vylla et castello)2132. À deux 
reprises, les habitants alertés par l’éminence de l’assaut portugais abandonnèrent leur village, sans 
doute ouvert, pour se retirer dans l’espace fortifié2133. 

 Marcozo  

Cette localité (lugar) des Shiāñma est concernée par un accord consigné dans le registre portugais 
des impôts2134. Le toponyme, dont l’origine berbère nous est inconnu, apparaît sous une seconde 
forme chez de Gois. Mesquerezo, au sud de •bal al-©adīd, servit d’escale aux troupes portugaises 
en campagne contre les Sa‘adiens en 15142135. 

 Miravel  

Site fortifié du Shiādma, attaqué lors d’une campagne de Ya yā ‡ Ta‘f·ft contre différentes 
localités de la région pour extorquer le tribut imposé par les Portugais. Ni son toponyme d’origine, 
ni aucune autre information n’est relevée dans documentation2136. 

                                                 
2130 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 502-503. L’évocation de la fortification figure dans la traduction d’une partie du texte 

que l’éditeur a manifestement omis de transcrire.  
2131 S.I.H.M., 1, p. 740-741.  
2132 S.I.H.M., 2/2, p. 408-409.  
2133 Ibid., p. 407.  
2134 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 506-507.  
2135 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 136 ; D. DE TORRES, Relacion del origen y suceso de los 

Xarifes, p. 75.  
2136 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 84.  
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 Mrāmar  

Elle figure parmi les localités de la région qui détiennent une grande longévité. Attestée déjà par al-
Bakrī, au milieu du 11e siècle2137, elle était toujours occupée au début du 16e siècle. Léon l’Africain 
constate qu’elle compte près de 400 feux, et indique qu’elle était soumise au caïd de Safi, avant 
l’occupation portugaise2138. « Enceinte de vieux murs, quoy qu’elle ne soit forte ni par art ni par 
nature »2139, Mrāmar est située sur la rive sud du Tansift2140. Un petit affluent du fleuve porte 
également le nom de Mrāmar : il apparaît notamment dans l’acte d’imposition du village de Tlāt 
Mall·l2141. 

 Ma”·da ou Maz·da2142  

Il s’agit d’une fortification (castello) appartenant au territoire des Shiāñma, mais dont la population 
serait issue de la tribu des Ma”·da résidant au pied de l’Atlas. Ce serait un vestige du rétrécissement 
territorial de la tribu berbère, obligée de se concentrer dans le Dir. Selon le registre portugais des 
impôts, apparemment seul document mentionnant ce site, 29 foyers fiscaux y résidaient2143. 

 Skiā’    

Situé en plein pays Shiāñma, Skiā’, ou Sukiā’, est considéré comme un « château » dans l’acte 
d’imposition de 15122144. Son emplacement, non localisé avec précision, serait sur les flancs ou au 
sommet de •bal Skiā’, alors que le village actuel, implanté en plaine, ne comporte aucun vestige de 
fortification pouvant remonter à cette époque. La réputation de Skiā’, en tant que site bien fortifié, 
et probablement rendu inexpugnable grâce à sa position topographique, transparaît d’après les 
textes. Ya yā ‡ Ta‘f·ft s’y réfugia en juillet 1517 pour fuir une campagne militaire wa’’āside2145. 
Skiā’ était même devenu, deux ans plus tard, un enjeu de la lutte entre Portugais et Sa‘adiens, pour 
le contrôle de la région de Shiāñma. En 1518, au moment où les Portugais projetaient d’y établir 
une forteresse, idée abandonnée en faveur d’Ag·z, un caïd sa‘adiens était chargé de tenir la 
fortification qu’un certain Sa‘īd avait construite2146. Une garnison sa‘adienne y était encore 
stationnée en juillet 15272147. 

                                                 
2137 Al-Bakr∏, Description, p. 154.  
2138 J.-L. l’Africain, Description, p. 127.  
2139 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 109.  
2140 S.I.H.M., 2/1, p. 198.  
2141 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 507-508.  
2142 Les lettres ” et z étant interchangeables en berbère.  
2143 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 501-502.  
2144 Ibid., p. 506.  
2145 S.I.H.M., 2/1, p. 122.  
2146 Ibid., p. 200 et 221. L’identité de ce Sa‘īd nous échappe, mais il est probable que ce soit le neveu de Ya yā ‡ 

Ta‘f·ft, et qui était d’habitude chargé d’assurer la tâche de caïd en l’absence de son oncle. S.I.H.M., 1, p. 725, note 
1.  

2147 S.I.H.M., 2/2, p. 407.  
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 Tālmas(t)  

Le registre portugais des impôts cite à deux reprises ce toponyme : la première fois dans l’accord 
relatif à Tālmas et Ratnāna et la seconde dans celui de Tālmas de Ayt S·’ī2148. Ce nom, très fréquent 
dans la toponymie marocaine, signifie « poche d’eau, trou d’eau » ou « l’endroit de la captation 
d’eau »2149. On ignore s’il s’agit de deux sites totalement dissociés, ou bien de deux villages voisins 
appartenant à deux groupes tribaux différents. La négociation de deux accords mentionnés à trois 
jours d’intervalle, suggérerait-elle la proximité spatiale des deux localités ? Le premier des deux 
sites est qualifié de château par le registre2150, ce que confirme une lettre portugaise de 1523. En 
effet, dans cette période caractérisée par le repli des Portugais de la région, le site fortifié de 
« Telmes » était une base avancée de la présence sa‘adienne dans le pays des Shiāñma. Les 
Portugais auraient proposé au Chérif de détruire Telmes en échange du démantèlement du château 
portugais d’Ag·z, offre refusée par les Sa‘adiens2151. L’emplacement de Tālmas pourrait coïncider 
avec le village actuel de Tālmast chez les Shiāñma. 

 Tanly  

Ce village fortifié des Shiāñma, fut assailli par les Portugais en septembre ou octobre 1512. Acculés 
à s’enfermer à l’intérieur de leur muraille, les habitants durent, pour se défendre, jeter des ruches 
d’abeilles par-dessus les créneaux. L’impact d’un tel geste désespéré fut moins négligeable qu’on 
ne le penserait : les Portugais se résignèrent à lever le siège et à rebrousser chemin, « sans emporter 
d’autre butin qu’une foule de piqûres »2152.  

 Taqul ī‘t   

Qualifiée de ville par Léon l’Africain, ce site fortifié pose plusieurs problèmes d’identification2153. 
Selon l’auteur, elle est distante de Tednest, grande localité de ©ā a, d’environ 29 km2154, chiffre qui 
diffère de celui rapporté par une lettre portugaise de 1515 estimant la même distance à trois lieues 
(18 km environ)2155. Mais c’est surtout sa proximité présumée avec Ag·z, donné par Léon comme 
raison principale de sa richesse, qui demeure problématique2156. Il ne nous semble pas opportun de 
considérer Taqulī‘t comme un second toponyme de Qulay‘at al-Murīdīn2157, même si les textes ont 
parfois confondu les deux sites. Dans une lettre de 1517, relatant des actions entreprises par Ya yā 
‡ Ta‘f·ft, les deux localités Moradys et Taqueleaie sont respectivement mentionnées2158. Centre 
important de groupement, dont la population frôlait les 1000 feux selon Léon l’Africain, Taqulī‘t 
pouvait également servir de point d’ancrage pour des groupes nomades, comme ce fut le cas des 

                                                 
2148 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 504-505.  
2149 E. LAOUST, « Contribution à une étude de la toponymie…I », p. 259.  
2150 A. BOUCHAREB, Dukkāla, p. 504-505.  
2151 S.I.H.M., 2/1, p. 323.  
2152 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 92.  
2153 J.-L. l’Africain, Description, p. 75: son toponyme est une forme berbère du mot arabe qal‘a.  
2154 Ibid.  
2155 S.I.H.M., 1, p. 764.  
2156 J.-L. l’Africain, Description, p. 76.  
2157 Moradis des textes portugais. D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 134.  
2158 S.I.H.M., 2/1, p. 149.  
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Shiāñma en 15152159. Taqulī‘t tomba aux mains de Ya yā peu de temps avant son assassinat2160. Il 
l’utilisa notamment pour stocker une grande quantité de céréales pendant l’été 15172161.  

D- De la fortification à la société : 
Configurations et fonctions des structures 
défensives 

La présentation sommaire des principaux sites fortifiés de la région de Safi permet d’esquisser une 
première analyse des aspects morphologiques et fonctionnels de la fortification. Une classification 
des sites et l’exposé de leurs dispositifs défensifs seraient nécessaires pour une étude comparative 
avec d’autres cas marocains ou andalous. Enfin, la question de la datation de ces sites et les 
multiples obstacles qu’elle rencontre sera également traitée. 

1- Diversité des stratégies défensives rurales 

La variété des configurations spatiales de la fortification rurale dans une région géographiquement 
limitée, est synonyme d’une grande capacité d’adaptation des groupes communautaires aux 
exigences du milieu et à la nécessité d’articulation entre groupes concurrents. Cette diversité 
morphologique ne peut être assimilée à un simple détail formel, mais implique des spécificités 
relatives à la manière d’assurer sa propre défense. Une première classification, brève et générale, 
permet de distinguer cinq formules différentes : villages fortifiés, sites-refuges, sites-greniers, tours 
isolées et fortification urbaine. 

 La fortification urbaine 

Il sied de commencer par cette dernière catégorie, représentée dans notre région, par l’exemple d’al-
Madīna. Il s’agit en effet du choix de la ville en tant que fortification rurale ! Plusieurs raisons 
justifient cette analyse et confirment cette confusion des genres. La prépondérance du mode de vie 
rural dans l’organisation sociale et dans les activités économiques d’al-Madīna, témoigne 
éloquemment de la spécificité de cette forme d’urbanisme qui offre de nombreuses affinités avec les 
grandes agglomérations fortifiées de ©ā a et de Sous2162. 
On peut d’abord rappeler qu’al-Madīna, comme toutes les « villes » des ©ā a, était occupée par des 
populations berbères. À l’instar d’al-Madīna, fondée pour défendre les Mshanzāya contre les 
attaques de certaines tribus arabes, les différentes villes des ©ā a appartenaient très souvent à des 
communautés, également en conflit avec des tribus arabes. En effet, à Tasgdālt, Tagtessa et 
Ighilinghighil, les habitants avaient des problèmes récurrents avec les Arabes du voisinage2163. À 
Taqulī‘t, la population achetait sa sécurité moyennant des redevances payées aux tribus arabes2164. 
Ce contexte d’instabilité avait certainement renforcé la genèse de grands centres de groupement. 
L’aspect accéléré de ce processus, motivé par un besoin pressant de protection et non pas par des 
                                                 
2159 S.I.H.M., 1, p. 764.  
2160 S.I.H.M., 2/1, p. 195.  
2161 Ibid., p. 147-149.  
2162 Sur les villes de la région de ©ā a, cf. le deuxième chapitre de ce travail, p. 212-222.  
2163 J.-L. l’Africain, Description, p. 79-80 et 83.  
2164 Ibid., p. 76.  
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changements socio-économiques instaurant un mode de vie urbain, aurait empêché la 
« maturation » nécessaire à des groupes ruraux pour adopter les structures nouvelles d’une vie 
citadine. 
Si cette interprétation paraît plausible pour expliquer le caractère résolument rural de ces localités 
présumées urbaines, on manque d’éléments pour comprendre les raisons de la sélection de cette 
forme de groupement « en ville » parmi toutes les autres configurations possibles.  
Pour esquisser quelques réponses à ce problème, deux pistes principales peuvent être explorées. La 
première est afférente aux conditions intrinsèques du groupe tribal concerné. La force du lien 
communautaire et l’efficacité de la structuration interne du groupe pourraient faciliter la gestion et 
la reproduction sociale d’une communauté beaucoup plus importante. La seconde est relative à la 
conjoncture socio-politique, démographique et économique, propice à l’émergence de ces grandes 
localités. L’importance numérique du groupe et sa richesse économique sont indissociables de 
l’apparition de grandes communautés pouvant assurer leur autosubsistance et leur autodéfense dans 
un espace densément occupé. De même, subvenir aux besoins de groupes étendus nécessite un 
renforcement des échanges économiques. Une société de subsistance est loin d’être synonyme 
d’une économie autarcique. Dans le sud marocain, entre le 14e et le 16e siècle, un essor considérable 
des échanges commerciaux peut être constaté. Il est possible de l’imputer au déplacement des routes 
de l’or africain vers la façade atlantique, après le déclin des axes intérieurs. Cette situation suscita 
l’intérêt des puissances économiques européennes et replaça la région dans un processus de 
périphérisation par rapport aux zones centrales de l’économie-monde. 
L’examen de ce phénomène serait incomplet si on occulte de le considérer dans un cadre beaucoup 
plus général. Les cas d’al-Madīna et des localités des ©ā a et de Sous ne peuvent être dissociés de 
l’apparition, quasi simultanément, d’autres institutions communautaires non moins problématiques, 
tels les greniers collectifs fortifiés. La prolifération de ces derniers était conjointement encouragée 
par le contexte d’instabilité ambiante et par le développement des modes d’organisation 
communautaires suite à la généralisation de l’usage de l’écrit dans les campagnes berbères. Selon 
une analyse suggestive d’A. Adam, l’agadīr était une « ville manquée », malgré le génie inventif 
qui accompagnait son développement institutionnel. La présence d’un pouvoir politique associé à 
un encadrement religieux plus ou moins orthodoxe, ainsi que l’existence d’un substrat économique 
local, n’étaient guère suffisants pour l’émergence de structures urbaines, car chacun de ces facteurs 
était « trop modeste pour que soit jamais atteint le seuil auquel commence la mutation urbaine »2165. 
Cette déficience serait inhérente aux caractéristiques de l’agadir, en tant que solution collective 
spécifique à une société émiettée, menacée et présentant une faible différenciation sociale2166. 
L’avortement du processus de métamorphose des igudār vers une structure urbaine serait donc lié 
aux conditions défavorables à une accumulation importante du capital, nécessaire semble-t-il, à 
l’apparition de la ville2167.  
Les villes des ©ā a et al-Madīna constituent une réponse différente de l’agadir, aux mêmes défis du 
contexte socio-économique et politique. Le groupement des habitants, leur organisation sociale 
marquée par l’apparition d’élites locales, ainsi que leur potentiel économique propice à une plus 

                                                 
2165 A. ADAM, « L’agadir berbère : une ville manquée », p. 12.  
2166 B. ROSENBERGER, « Réserves de grains et pouvoir dans le Maroc précolonial », p. 245-246.  
2167 A. ADAM, « L’agadir berbère : une ville manquée », p. 11. L’accumulation étatique des céréales au Maghreb 

n’aurait jamais entraîné une dépossession totale du capital paysan, celui-ci pouvant se régénérer en participant à la 
reproduction du système d’organisation tributaire. M. BARCELO, « Créer, discipliner et diriger le désordre. Le 
contrôle du processus de travail paysan : une proposition sur son articulation (Xe-XIe siècle) », Histoire et sociétés 
rurales, 6, 1996, p. 95-116, (p. 102).  
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forte accumulation du capital, constituaient des conditions qui leur réserveraient un sort différent de 
l’agadir. Pourtant, cette effervescence proto-urbaine a vite succombé pour laisser place de nouveau 
au retour de la "ruralité". Nos villes étaient aussi manquées, mais pour des raisons différentes. 
L’adversité socio-politique, matérialisée par les ravages des guerres entre Marocains et Portugais, 
avait triomphé de ces noyaux proto-urbains. 

 Les villages fortifiés 

Cette solution caractéristique du sud-est marocain où les q”·r constituent la principale forme 
d’habitat fortifié, est peu attestée dans notre région. La plupart des mentions de sites fortifiés ne 
prennent pas le soin de préciser l’existence d’enceintes protégeant les zones d’habitat. 
Pourtant, quelques exemples semblent confirmer l’existence d’un tel dispositif. Ce fut le cas des 
villages de B. Cafiz et de Taf·f, sur les rives d’Oum Rbī‘, qualifiés de villages fermés par un 
document portugais2168. D’autres localités voisines, en l’occurrence Subeit, Tamarrakasht, Targa et 
B·l‘wān présentaient le même mode de fortification2169. Aux abords de Safi, Conte, Wīrs et Sarn· 
auraient observé le même parti. Au sud du Tansift, Mrāmar et Tanly étaient également dotés 
d’enceintes, alors qu’Azeze, village établi au pied de •bal al-©adīd, était défendu par des structures 
légères faites de clôtures et de palissades de bois. Plus au sud, dans le pays des ©ā a, un village 
fortifié est signalé par Gois, dans la montagne, à trois lieues de Tednest2170. 
Dans l’état actuel de nos connaissances, il est difficile de relever quelques traits communs à ces 
sites. À l’opposé d’autres agglomérations associant la fortification à un habitat éclaté, il semble que 
le village fortifié marque un stade avancé du groupement de la population. 
Notre documentation n’a fourni aucune donnée sur l’existence de tours de hameaux ou de villages, 
à l’instar des campagnes d’al-Andalus où cette solution était très fréquemment adoptée (fig. 
127)2171. Mais il serait tout à fait possible que des prospections systématiques aboutissent à en 
découvrir quelques spécimens. Leur existence éventuelle nous est toutefois révélée par un cliché 
photographique pris dans la province d’Essaouira2172. Nous pouvons y observer une tour en pierre 
présentant une forme prismatique. Le bâtiment est construit en moellons avec des pierres de taille 
utilisées dans les endroits sensibles de la superstructure, notamment la base et les chaînages d’angle. 
Ses façades visibles sont complètement aveugles, à peine y aperçoit-on quelques minuscules 
meurtrières (fig. 128 a et b ). 

 Les refuges 

Les sites-refuges, implantés dans la proximité immédiate du village ou isolés des points d’habitat 
permanent, constituent l’une des formes les plus fréquentes de l’habitat fortifié en Occident 
musulman. Nous désignons par cette appellation les enceintes vides ou très partiellement occupées 
par des aménagements sommaires. Certains critères d’identification du refuge, sélectionné pour le 
Sharq al-Andalus, sont valables pour notre région2173. D’abord le refuge exploite tout accident 

                                                 
2168 S.I.H.M., 1, p. 482.  
2169 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 112-114.  
2170 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 116.  
2171 A. BAZZANA, Maisons d’al-Andalus, p. 307-312.  
2172 Nous ignorons malheureusement la localisation exacte de la tour figurant sur ce cliché, retrouvé dans les archives de 

la photothèque de la direction du Patrimoine à Rabat.  
2173 A. BAZZANA, Maisons d’al-Andalus, p. 337.  
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topographique pouvant accroître ses capacités défensives. Il est généralement juché sur une colline 
ou sur une hauteur qui surplombe les zones d’habitat (B. Māguir, Mtal, Guerando, Ag·z…). Même 
quand la monotonie de la plaine n’oppose au plat pays aucun élément de relief, le refuge peut 
s’accommoder d’un « perchement » anecdotique, tel le site de S·r M·sā, dont le sol est légèrement 
surhaussé de quelques dizaines de centimètres par rapport à l’espace environnant.  
La défense du refuge repose essentiellement sur une mise en valeur optimale des protections 
naturelles, en manifestant une économie des dispositifs artificiels. Ainsi, les murailles épousent 
souvent les contours du rocher (Guerrando, Ayyīr, Ag·z). Le flanquement ou le cantonnement des 
remparts ne sont pas systématiques : les tours ne sont aménagées que dans des endroits fragilisant la 
fortification, dans les angles ou près des côtés les plus accessibles naturellement. 
L’étendue relative du refuge se prête à l’accueil temporaire des habitants et de leurs biens. Le 
caractère intermittent de son utilisation justifie la rareté d’aménagements internes destinés à abriter 
les populations. Seules les réserves alimentaires (silos) ou d’eau (citernes) passent pour un trait 
commun des refuges2174.  
Le fonctionnement du refuge est désormais bien connu, grâce aux exemples ibériques ou 
marocains2175. L’enceinte-refuge est différemment située par rapport à l’habitat. Chez les B. 
Māguir, elle est placée au sommet d’une colline dont les pentes sont occupées par un village, alors 
que trois autres hameaux non localisés, dépendant de la même fortification, étaient forcément 
éloignés du refuge. Sur le site de Manabre chez les Shiāñma, le refuge (castello) surplombe le 
village (villa). Durant une attaque portugaise, les habitants abandonnèrent rapidement leurs maisons 
pour se retrancher dans la fortification2176. Dans la même région, les habitants d’Azeze optèrent 
pour une solution similaire. Fuyant un assaut portugais, ils quittèrent précipitamment le village pour 
se réfugier dans la Montagne de Fer (•bal al-©adīd)2177.  
Si le refuge n’est pas établi dans l’environnement immédiat de l’habitat, il en est du moins 
relativement proche. Cette proximité relative se concrétise par l’identité même de la fortification : 
l’appartenance du refuge à un groupe donné est synonyme de son insertion, et de son lien quasiment 
organique avec l’habitat. La distance séparant les deux ne peut être que relative. Son importance 
dépend de la stratégie résidentielle du groupe, qui peut arborer parfois une forme éclatée impliquant 
l’isolement du refuge ou même sa multiplication2178. L’éloignement du refuge par rapport à l’habitat 
perd son sens dans le cas des populations semi-nomades. Leur mobilité structurelle replace le refuge 
comme pôle territorial et comme point d’ancrage pour une éventuelle sédentarisation. Dans ce cas, 
l’habitat, de par sa mobilité permanente, devint subordonné à l’élément défensif, à l’encontre des 
refuges des sédentaires, dont l’emplacement est vraisemblablement pensé en fonction des lieux de 
résidence. 
La fréquence du refuge comme stratégie défensive est, selon toute vraisemblance, étroitement liée à 
l’importance des activités pastorales. Les espaces vides aménagés à l’intérieur des enceintes sont 
destinés à accueillir et protéger le capital animalier. L’articulation de cette double fonction, d’enclos 
à bétail et de réserve alimentaire, implique une séparation spatiale, les animaux ne pouvant, bien 
évidemment, évoluer dans des terrains criblés de silos. La solution peut être la relégation du champ 
de silos à l’extérieur de l’enceinte, comme ce fut le cas chez les Banī Māguir. Souvent, l’enceinte-

                                                 
2174 Information vérifiée aussi pour al-Andalus Ibid., p. 337.  
2175 Ibid., p. 341-344. Pour le Maroc, cf. le deuxième chapitre de ce travail.  
2176 S.I.H.M., 2/2, p. 407.  
2177 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 84-85.  
2178 Par exemple les sites d’al-•um‘a et d’Ag·z, avec trois fortifications dans chaque cas.  
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refuge est subdivisée par des murets de pierre sèche ou de terre, définissant vraisemblablement une 
répartition spatiale des fonctions à l’intérieur même du périmètre fortifié (Ban· Māguir, Ag·z). On 
peut également supputer que dans d’autres cas, cette contingence de l’espace se matérialisait par des 
clôtures de haies vives. Leur utilisation qui ne laisse pas de traces archéologiques, était 
indéniablement très répandue au Maghreb2179. La relation très probable entre la forme du site-refuge 
et la prépondérance de l’élevage se confirme dans le sud du Maroc. Ainsi, sur le versant saharien de 
l’Anti Atlas, le grenier fortifié est toujours associé à un enclos délimité parfois par plusieurs 
enceintes concentriques. L’existence de nombreux enclos de tailles différentes peut ainsi déterminer 
une spécialisation spatiale : généralement, « le plus petit, accolé au magasin, était la résidence des 
artisans ; l’autre, plus vaste, servait de refuge aux femmes, enfants et animaux »2180. Sur le versant 
septentrional du même massif montagneux, l’absence de grands enclos pour les bêtes est 
manifestement conditionnée par la primauté de l’agriculture sur l’élevage2181. Ce constat a été 
récemment corroboré par les premiers résultats des prospections entreprises dans le cadre de la 
campagne de Sous-Tekna. La présence d’enceintes-refuges se prêtant, de par leur taille, à la 
protection des troupeaux, induit un mode de production économique basé, du moins partiellement, 
sur les activités pastorales2182 (fig. 129). 
Dans l’Oriental, l’abondance de vestiges d’enclos, attribués peut-être abusivement à l’époque 
antique, s’explique également par la prédominance du pastoralisme dans cette région pré-
désertique. Les enceintes, orientées vers les terrains de pâture, sont associées à un habitat dispersé et 
à des terres cultivables exiguës2183.  
Plusieurs éléments relevés dans les textes ou constatés sur le terrain, confirment l’utilisation, d’une 
manière certes limitée, des refuges troglodytes. Une telle pratique n’est point étonnante, car elle 
participe d’une économie des moyens de défense visant à tirer partie des potentiels qu’offre la 
nature. La fréquentation des cavités naturelles situées dans la falaise d’Ayyīr ainsi que l’existence 
des souterrains artificiels accessibles depuis le site de Guerrando, confirment cet usage. Les récits 
des hostilités entre les Portugais et les populations locales offrent d’autres exemples. Certains 
habitants d’al-Madīna trouvèrent ainsi refuge dans des grottes échapper à la campagne wa’’āside de 
15182184. Dans la région voisine des ©ā a, un habitat troglodytique fut attaqué en 1515 par les 
Portugais2185.  

 Les sites-greniers 

Cette catégorie regroupe les sites destinés à l’ensilage des récoltes céréalières des groupes 
sédentaires ou semi-nomades. Il est certain que cette fonction est présente dans toutes les 
configurations d’habitat fortifié, mais elle constitue parfois l’activité primordiale de quelques sites. 
Dans l’un ou l’autre cas, il convient de s’intéresser à cette dimension capitale de la fortification. 

                                                 
2179 À en juger, il suffit de voir les nombreuses fatwās sur le tazrīb (l’élévation de haies vives) ou encore l’abondance de 

haies de jujubier pour compléter la défense des greniers collectifs au Maroc.  
2180 Dj JACQUES-MEUNIÉ, Greniers citadelles du Maroc, p. 19.  
2181 Ibid., p. 27.  
2182 Y. BOKBOT, P. CRESSIER, M.-Ch. DELAIGUE, R. IZQUIERDO BENITO, S. MABROUK et J. ONRUBIA PINTADO, 

« Enceintes refuges, greniers fortifiés et qa”aba-s : fonctions, périodisation et interprétation de la fortification en 
milieu rural pré-saharien », Mil anos de fortificaçoes na peninsula Iberica e no Magreb, Lisbonne, 2001, p. 213-
227, (p. 219).  

2183 J. MARION, « Les ruines anciennes de la région d’Oujda », p. 148.  
2184 S.I.H.M., 2/1, p. 196.  
2185 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 141.  
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Dans un contexte économique où la production agricole est à la merci d’une nature capricieuse 
(pluviométrie irrégulière, ravages des criquets), l’existence d’un système de prévoyance alimentaire 
est d’une première nécessité. L’aménagement de structures de conservation des denrées 
alimentaires, notamment des céréales, était devenu ainsi, dans différentes régions marocaines, un 
aspect fondamental de l’organisation de l’habitat2186. Si on peut distinguer au Maroc trois grandes 
traditions de conservation (le stockage dans des contenants mobiles, les magasins construits et les 
structures creusées ou enfouies), on pourrait identifier la région de Safi comme appartenant à l’aire 
du silo2187. Nous ne disposons d’aucun élément sur l’existence d’aires d’ensilage collectif dans la 
région de Safi avant l’arrivée des tribus arabes. Si l’existence de silos (ma’m·ra) est bien 
attestée2188, la dispersion de l’habitat et la rareté des structures fortifiées permettent de conjecturer 
que l’option de réserves individuelles ou appartenant à des groupes restreints, était la plus suivie ? Il 
serait toutefois très hasardeux d’avancer une quelconque hypothèse à ce propos, car l’ensilage 
collectif était bien connu ailleurs en Occident musulman2189.  
Dans tous les cas, l’ensilage collectif se profile déjà au 14e siècle comme l’une des fonctions 
principales du site fortifié. La fondation d’al-Madīna révèle ce souci à travers le choix d’un site où 
la roche affleure pour pouvoir y aménager des silos bien protégés des infiltrations des eaux 
pluviales et des remontées capillaires des eaux souterraines qui se trouvaient encore à une 
profondeur de cinq tailles2190. Les nombreux silos rencontrés dans la région sont très souvent 
creusés dans des formations rocheuses (Ban· Māguir). Pourtant, dans les sites couverts d’une terre 
meuble, des croûtes calcaires du sous-sol pouvaient convenir à l’ensilage. Ce type de sol est en 
mesure d’assurer un faible taux d’hygrométrie et une étanchéité, indispensables à la conservation 
des céréales. En effet, trois conditions indissociables sont requises pour une bonne conservation : 
« l’absence d’insectes, une atmosphère close pauvre en oxygène et une humidité très faible »2191. La 
protection du silo est également assurée par l’application d’un enduit. Les géoponiciens andalous 
accordaient un grand intérêt à sa fabrication qui faisait appel à des matériaux minéraux et végétaux 
divers2192. Sur le site de Chivert, un silo avait des parois maçonnées au mortier de chaux et 
recouvertes d’enduit2193. D’autres techniques servaient pour améliorer la qualité de la conservation, 
d’éviter l’altération des grains ou les nuisances des insectes2194. Dans notre région, la forme du silo 
s’apparente a priori aux types connus ailleurs en Occident musulman. Il s’agit de silos 

                                                 
2186 B. ROSENBERGER, « Réserves de grains et pouvoir dans le Maroc précolonial ».  
2187 Cl. LEFÉBURE, « Réserves céréalières et société : l’ensilage chez les Marocains », p. 213-14.  
2188 Ibn al-Zayyāt al-Tādil∏, Al-Tashawwuf, p. 355, à propos d’Ag·z.  
2189 C’est le cas notamment à A”īlah, cf. Al-Bakr∏, Description, p. 111-112.  
2190 Ibn al-Kha’∏b, Nufåña, t. 2, p. 74-75.  
2191 J. ADRIAN, R. DRAPRON et M. GAST, « Caractéristiques biochimiques d’un grain de sorgho conservé pendant cinq 

ans dans un silo souterrain, au Yemen », M. GAST et F. SIGAUT, Les techniques de conservation des grains à long 
terme : leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés, Paris, 1979, p. 41-44, (p. 43) et A. 
BAZZANA, Maisons d’al-Andalus, p. 123.  

2192 L. BOLENS, « La conservation des grains en Andalousie médiévale d’après les traités d’agronomie hispano-arabes », 
Les techniques de conservation des grains à long terme, p. 105-112, (p. 107).  

2193 A. BAZZANA, Maisons d’al-Andalus, p. 124.  
2194 Sur le sujet cf. Ibn al-‘Awwåm, Le livre de l’agriculture, p. 512-14 ; L. BOLENS, « La conservation des grains en 

Andalousie médiévale », p. 107-108 ; E. GARCIA, « La conservacion de los productos vegetales en las fuentes 
agronomicas andalusies », M. MARIN et D. WAINES (éds.), La alimentacion en las culturas islamicas, Madrid, 1994, 
p. 251-293, (p. 260-62) et M. MEOUAK, « Graneros y silos en las fuentes arabes del Occidente islamico medieval », 
Anaquel de Estudios Arabes, 12, 2001, p. 443-447.  
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campaniformes ou piriformes2195, ou évoquant la forme d’une bouteille cylindro-tronconique2196 
(fig. 130 ). 
Le recours à l’ensilage collectif des céréales était donc très récurrent sur nos sites. On peut y 
distinguer deux formes différentes de cette pratique. Dans plusieurs cas, les silos du village ou de 
ses fortifications étaient destinés à la conservation de la production céréalière des habitants. C’est le 
cas de S·r Banī Māguir et Sarn·. L’absence d’indications textuelles ne signifie pas pour autant, 
l’inexistence d’aire d’ensilage dans d’autres cas, l’abondance de la production céréalière, 
perceptible à travers les quantités données en guise de tribut, justifie cette hypothèse. 
Mais un groupe de ces sites-greniers fait de l’ensilage non seulement un acte de prévoyance 
collectif, mais une activité économique de nombreux groupes chargés de la protection et de la 
conservation des récoltes des tribus semi-nomades. Cette occupation était indéniablement très 
lucrative, à tel point que les habitants de Safi déclarent dans une lettre adressée à la cour portugaise 
en 1509 que « la ville ne doit sa prospérité qu’aux gens de la campagne, à la culture [des terres] et à 
l’emmagasinage [des grains]. La prospérité de Safi vient des Arabes de la tribu des ‘Abda, à 
l’exclusion des autres »2197. Les retombées économiques ne devaient pas se limiter à des 
prélèvements sur les grains en guise de prix d’ensilage, mais comprendraient également la manne 
financière issue de la commercialisation des céréales et de leur exportation outre-mer. Safi n’était 
pas, évidemment, l’unique cas de figure vivant de cette « économie de l’ensilage ». Al-Madīna en 
faisait autant, en accueillant les réserves des récoltes de Awlād Sbī’ā et d’une partie des 
Gharbiyya2198. Outre Safi, les ‘Abda utilisaient également les silos d’Ag·z. En effet le roi 
Emmanuel Ier ordonna, dans une lettre patente de 1515 précisant les droits et les attributions de son 
vassal chargé de la juridiction d’Ag·z, de ne percevoir « aucune redevance sur les grains que les 
Maures des ‘Abda ou autres viendront emmagasiner à Agouz en toute liberté, comme ils ont 
coutume de faire, et leur donnera pour cela aide et faveur »2199. À Miat Bīr, les grandes qualités de 
conservation des silos étaient à la disposition des Arabes de Dukkāla2200, probablement des 
Gharbiyya ou des Awlād ‘Amrān ãyt ‘Ali, fraction des Sharqiyya.  
Ailleurs au Maroc, l’émergence de sites-greniers dévolus à la protection des productions céréalières 
des semi-nomades est constatée durant cette même période (16e siècle). Tegeget, localité de Tadla, 
n’était alors « qu’une sorte de village où un certain nombre d’Arabes entreposent leurs grains et 
dont les habitants sont les gardiens de ces grains. On n’y trouve ni boutiques, ni artisans à 
l’exception de quelques forgerons qui réparent les outils agricoles et ferrent les chevaux »2201. Le 
recours à l’ensilage dans des endroits spécialisés, gardés par les habitants, passe pour être une 
caractéristique des zones de contact entre des populations sédentaires et des groupes nomades et 
semi-nomades. G. Marçais reconnaît dans l’emmagasinement des récoltes l’une des raisons de 
l’acquisition des q”·r des régions pré-désertiques, par des nomades désireux d’étendre leur 
mainmise sur les sédentaires2202. Plus encore qu’une ambition de contrôle et d’expansion, cette 
démarche résultait d’un besoin imposé par la stratégie résidentielle et économique de groupes dont 
la mobilité ne pouvait s’encombrer de denrées et récoltes. Cette dépendance envers les points 
                                                 
2195 A. BAZZANA, Maisons d’al-Andalus, p. 123-124.  
2196 Cl. LEFÉBURE, « Réserves céréalières et société : l’ensilage chez les Marocains », p. 216 ; É. LAOUST, Mots et 

choses berbères, p. 362.  
2197 S.I.H.M., 1, p. 200.  
2198 Ibid., p. 444 et 512.  
2199 S.I.H.M., 1, p. 672.  
2200 J.-L. l’Africain, Description, p. 122-123 et L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 110-111.  
2201 Ibid., p. 163.  
2202 G. MARÇAIS, Les Arabes en Berbérie, p. 693-694.  
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d’ensilage s’inscrivait désormais dans un système complexe d’échange de prestations, où le service 
rendu par les détenteurs des lieux d’emmagasinement avait pour contrepartie un pacte de protection 
engageant les nomades.  
L’exemple subactuel du Q”ar de Nesrat dans la vallée de Dar‘a, protégé par des nomades Ayt ‘A’’ā 
est assez éloquent à ce propos. « Les uns et les autres y ont des droits et des devoirs : les premiers 
peuvent être propriétaires, ils cultivent la terre, assurent la vie industrielle et commerciale du district 
et restent libres de choisir leurs suzerains, les autres font paître les troupeaux, escortent les 
caravanes et assurent la protection des qsouriens, moyennant une rétribution raisonnable. Et, en 
définitive, dans cette oasis aux éléments si hétérogènes, il semble que chacun ait socialement trouvé 
sa place et que l’ensemble soit parvenu à une certaine stabilité »2203. Non loin du Tafilalt, les 
sédentaires des q”·r de Figuig ne se contentaient pas seulement de la garde des céréales des 
nomades mais intervenaient comme associés ayant droit à une part du bénéfice. Souvent en 
contrepartie du service rendu, les nomades s’engageaient à veiller sur la sécurité du territoire, en 
vertu d’un accord de protection (r‘āya), comme ce fut le cas, notamment au 19e siècle, dans la 
vallée de Dar‘a2204.  
Il semble donc que l’acquisition de points fixes polyvalents servant d’aire d’ensilage et de lieu de 
retranchement était un besoin vital pour les populations sédentaires et nomades quelle que soit la 
nature des rapports de force entre les deux communautés. Expression d’une économie de 
subsistance, les réserves céréalières peuvent devenir un moyen de différenciation sociale entre 
groupes tribaux. La prévoyance pour les années de "vache maigre" était incontestablement 
primordiale, mais l’accumulation du capital céréalier et son introduction sur les circuits d’échange 
assuraient également une plus-value nécessaire à l’amélioration des conditions de vie et à 
l’affirmation du pouvoir du groupe. La richesse relative de certaines localités, en l’occurrence al-
Madīna et Taqulī‘t, doit beaucoup au trafic céréalier qui y transitait pour satisfaire la demande des 
puissances européennes. L’échange ne se limitait pas aux transactions commerciales : les céréales 
pouvaient représenter un enjeu des relations entre groupes, notamment sous forme d’échange de 
dons ou de prestations. Chez les Zamm·r au début du 20e siècle, le prêt de grains entre douars était 
d’un usage courent. Il intervenait au moment où les moissons se profilaient et que la récolte pouvait 
être estimée. Dans un rituel bien orchestré, le douar emprunteur sollicite le prêt du contenu d’un ou 
plusieurs silos. L’acceptation du douar créancier est sanctionnée par un sacrifice destiné à bénir 
l’action. Le prêt est restitué l’année suivante après le dépiquage2205.  
Vecteurs de solidarités, les réserves de céréales étaient aussi le véhicule d’une violence 
polymorphe2206. Les cycles d’échanges de violence, avec leur lot de pillages respectifs, entraînaient 
les tribus dans une spirale de déperdition du capital céréalier, et par conséquent la mise en danger de 
la pérennité du groupe. L’implication des pouvoirs étatiques dans des processus de dépossession 
massive des biens, céréaliers ou animaliers, des groupes tribaux pouvait être encore plus 
dangereuse, et menaçait la continuité et la reproduction de l’ordre social en général. L’étude de 
l’impact de l’occupation portugaise sur l’équilibre socio-économique de la région permettra de 
l’éclairer. 

                                                 
2203 F. de La CHAPELLE, « Une cité de l’Oued Dra‘ sous le protectorat des nomades », Hespéris, t. IX, 1929, p. 29-42, 

(p. 41).  
2204 N. MICHEL, Une économie de subsistances, p. 224-225.  
2205 G. MARCY, Le droit coutumier Zemmoûr, Alger-Paris, 1949, p. 298-300.  
2206 LEFÉBURE, « Réserves céréalières et société : l’ensilage chez les Marocains », p. 224 et ss.  
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2- Le problème de la datation 

En exposant les grandes lignes de l’évolution des stratégies défensives dans la région, notre analyse 
se heurte continuellement à l’imprécision des cadres chronologiques de nos séquences. La rareté et 
la discontinuité des données textuelles, sauf pour l’époque portugaise, d’une part, et l’état 
embryonnaire de la recherche archéologique d’autre part, en sont les principales causes. À ce 
niveau, le travail accompli et les premières pistes qui se dessinent ne font que révéler la démesure 
de notre ignorance.  
Pour le Maroc, et particulièrement pour sa partie méridionale, la situation est assez comparable à 
celle qui prévalut dans le Sharq al-Andalus, il y a au moins trois décennies. L’étude de l’habitat 
islamique y était confrontée à l’absence « d’une chronologie fiable de la culture matérielle » et 
« d’éléments solides de chronologie absolue »2207. Dans la région de Sous-Tekna, une récente 
campagne de prospection a permis de faire le même constat : « un manque de références 
chronologiques » et une « méconnaissance des fossiles directeurs normalement utilisés dans la 
discipline »2208. En effet, outre la rareté des études sur la céramique du sud-est et du sud marocain, 
le problème de datation est inhérent à la prédominance du matériel céramique non tourné et la 
présence de productions régionales de céramique glaçurée, non moins méconnues. Quant aux 
modes de construction, des techniques peu différenciées et des variantes très localisées handicapent 
leur utilisation en tant qu’indicateurs chronologiques fiables2209. Pour la région de Safi, nous ne 
disposons d’aucun essai typo-chronologique de la céramique, ni a fortiori de trouvailles monétaires 
susceptibles d’offrir des possibilités de chronologie absolue. Ce "degré zéro de l’investigation 
archéologique" est tout à fait compréhensible, si on rappelle que la région n’a fait l’objet d’aucune 
fouille systématique. La seule intervention de sauvetage, qui eut lieu à Safi en 1994, a livré pourtant 
un matériel céramique très riche. Or celui-ci gît depuis dans les réserves sans avoir été étudié. 
Cet obstacle majeur, propre d’ailleurs à toute tradition archéologique en construction, ne nous a pas 
dissuadé de poursuivre cette enquête. Quelques éléments de datation relative peuvent être cités, 
seulement à titre indicatif : il demeure possible d’établir des chronologies relatives grâce à l’analyse 
des techniques de construction et de leur évolution, mais aussi des données fournies par les 
ramassages occasionnels en surface, du matériel céramique. 
La datation relative des sites en fonction de leur mode de construction serait basée sur une 
interprétation du choix du matériau, pierre ou terre, en tant que marqueur culturel, et par 
conséquent, chronologique. Rappelons d’abord quelques données : dans plusieurs des sites les plus 
anciens, occupés depuis le 11e ou le 12e jusqu’au 16e siècle, l’emploi de la pierre est prédominant. 
Sont concernées les fortifications d’Ayyīr, Ag·z (et du site voisin de Ribā’ Ya‘lā), Sarn· et Ban· 
Māguir (premier mur en pierre). Les murailles de ’ābiya appartiennent à des sites attestés plus 
tardivement : al-Madīna et S·r M·sa, datés du 14e siècle, l’enceinte de S·r Banī Māguir (2ème 
phase), sans oublier le rempart almohade de Safi (fin 12e-début 13e siècle) et le site de Wīrs. 
Cette différence assez nette est-elle exploitable pour l’établissement d’une chronologie relative ? 
L’échantillon des sites est certainement très réduit pour pouvoir contrôler la validité de notre 
restitution. Mais en s’appuyant sur des comparaisons, on peut postuler que l’utilisation de la pierre 
est généralement plus ancienne que la ’ābiya, dont l’emploi se répandit progressivement dès 

                                                 
2207 A. BAZZANA, Maisons d’al-Andalus, p. 54.  
2208 Y. BOKBOT, P. CRESSIER et alii, « Enceintes refuges, greniers fortifiés et qa”aba-s », p. 215.  
2209 Ibid.  
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l’époque almohade. La fréquence de la pierre est sans doute tributaire de l’abondance du matériau 
dans la région. À la prédisposition du milieu, s’ajouterait une certaine prédilection pour la pierre 
dans la construction des premières enceintes au Maroc : Fès, Ba”ra, Tanger, ©a¶ar al-nasr, 
Amarg·… sont des exemples bien connus. D’autres remparts, élevés durant cette même période, 
allant de la conquête musulmane au 12e siècle, nuancent toutefois ce constat : à Aghmāt, la muraille 
est constituée d’« assises de galets alternant avec des fragments de briques disposées verticalement 
et comprises entre des arases de régulation du même type »2210. La solution de l’appareil composite 
est adoptée dans d’autres sites. À Tamd·lt, le mur d’enceinte a une fourrure en briques crues, 
délimitée par deux parois en pierre. Quant à Tasghīm·t, ses murailles étaient constituées d’un 
appareil de moellons supportant de la ’ābiya2211. Il faut peut-être se garder d’attribuer cette 
préférence relative pour la pierre à une quelconque tradition architecturale berbère, car les sites 
mentionnés appartiennent à des contextes variés et ont vraisemblablement relevé de cultures 
architecturales différentes (l’influence omeyyade par exemple). 
De même, l’utilisation de la ’ābiya se révèle, d’après les textes et les récentes données 
archéologiques2212, d’un usage assez ancien. Il semble néanmoins qu’une systématisation de son 
emploi dans la fortification ait été opérée par les Almohades. Ces derniers cherchaient à renforcer 
leur programme défensif ou encore à représenter symboliquement leur pouvoir par la généralisation 
d’un matériau sobre, robuste et solide arborant la grandeur affichée de l’État2213. On pourrait 
supposer que la construction en ’ābiya dans nos sites fut consécutive à sa diffusion, à l’époque 
almohade. Ce serait devenu ainsi un mode de construction en vogue, adopté par les pouvoirs 
étatiques ou tribaux. L’enceinte d’al-Madīna, fondée par le pouvoir mérinide, était ainsi en ’ābiya, 
solution requise également par les Ban· Māguir et par la tribu arabe qui bâtit S·r M·sā. La diversité 
des acteurs responsables de la construction en ’ābiya empêche de l’attribuer à une catégorie sociale 
ou ethnique définie.  
L’examen des tessons de céramique recueillis en surface peut constituer un second indicateur 
chronologique tout aussi relatif. L’approche extensive et légère adoptée pour notre recherche, visant 
plutôt une couverture spatiale assez large des sites au détriment d’une analyse intensive et 
systématique, a privilégié le recours au ramassage occasionnel. Celui-ci consiste à repérer quelques 
tessons significatifs permettant l’identification des grandes séquences chronologiques. Souvent, nos 
ramassages débordaient les limites des sites pour s’étendre à leurs environs immédiats2214. Étant 
donné le caractère hors-stratigraphique du mobilier, ainsi que sa quantité réduite, et son état souvent 
très fragmentaire, nous n’avons pas opté pour une étude systématique, mais plutôt pour une 
présentation brève afin de préciser les principaux styles décoratifs retrouvés. 
Trois groupes principaux peuvent être identifiés : décors incisés, décors peints et décors estampés 
sur glaçure monochrome. 

                                                 
2210 P. CRESSIER, « Urbanisation, arabisation, islamisation au Maroc du nord : quelques remarques depuis 

l’archéologie », J. AGUADÉ, P. CRESSIER et A. VICENTE, Peuplement et arabisation au Maghreb occidental, 
Madrid-Saragosse, 1998, p. 27-38, (p. 29).  

2211 Ibid.  
2212 J.-P. VAN STAËVEL, « Réflexions à propos de la nomenclature médiévale de l’architecture de terre en Occident 

musulman : l’exemple du ’ābiya », M. HAMMAM (éd.), L’architecture de terre en Méditerranée, Rabat, 1999, p. 95-
109, (p. 97-98).  

2213 J.-P. VAN STAËVEL, P. CRESSIER et D. BAÏODO, « Matériaux de construction, ruptures techniques et signes 
culturels : pierre, ’ābiya dans les forteresses médiévales de Senés et Velefique (Sierra de los Filabres-Alméria, 
Espagne), HAMMAM (éd.), L’architecture de terre en Méditerranée, Rabat, 1999, p. 203-235, (p. 223-224).  

2214 A. BAZZANA et P. GUICHARD, « Archéologie extensive dans la région valencienne (Espagne) », Castrum 2, p. 3-28, 
(p. 22).  
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Les décors incisés sont assez fréquents, principalement dans la céramique culinaire, dépourvue de 
glaçure. Les motifs sont uniquement géométriques, notamment une série d’ondulations incisées au 
stylet (quatre spécimens recueillis à Safi). Le même motif, dessiné en pointillés, est présent sur la 
panse de deux marmites. 
Sur d’autres fragments, plusieurs types de décors géométriques sont disposés sur des registres 
parallèles ou perpendiculaires. Les motifs sont de facture simple : des rainures verticales, 
horizontales ou obliques, des ondulations ou des zigzags (fig. 131 a et b). Des impressions au stylet 
ou avec un objet de section circulaire sont visibles également sur quelques tessons.  
Les décors peints, moins fréquents, sont obtenus à partir de l’oxyde de fer, qui donne une couleur 
orange ou marron. Ils consistent en des registres peints rouges alternant avec des registres blancs, de 
bandes rouges décorant les lèvres ou de motifs réticulés sur la paroi d’un récipient (fig. 132 ). 
Les décors estampés, plus nombreux, permettent surtout de mesurer la circulation de la production 
céramique et des formes. En effet, des tessons à décor estampé ont été trouvés sur plusieurs sites : 
Ag·z, B. Māguir, S·r M·sā, al-Madīna et bien sûr Safi. Les motifs les plus rencontrés sont des 
rosaces ou des cercles estampés sur une glaçure verte (fig. 133 a, b, c et d). Ce type de décor est 
obtenu « par impression d’un ornement exécuté sur une matrice de terre cuite ou un poinçon de 
métal »2215 
Les céramiques de Baly·nash ou les margelles almohades de Sidi B· ‘Athmān, attestent que ce 
mode décoratif est apparu vraisemblablement au 12e siècle2216, comme ce fut le cas en al-
Andalus2217. Mais il est évident que son utilisation se prolongea au moins jusqu’au 14e siècle, date 
de fondation d’al-Madīna et de S·r M·sā, deux des sites dans lesquels ont été recueillis des tessons 
portant ce genre de décor. Par ailleurs, les récentes fouilles des niveaux mérinides d’Algéciras ont 
livré un important matériel estampé. Quelques uns des motifs repérés ressemblent fortement à ceux 
attestés à Safi et sa région (fig. 134)2218. Cette large fourchette chronologique du décor estampé, 
depuis la fin du 11e jusqu’au 15e siècle, ressort de la comparaison de la datation des trouvailles de 
différents sites marocains2219.  

5- Structures de l’habitat sous l’occupation 

portugaise 

L’expansion européenne à la fin du Moyen Âge et au début de l’ère moderne, constitua un épisode 
d’une dynamique interne qui avait propulsé les contradictions de la société féodale occidentale, en 
un moteur d’une spirale d’extension au détriment de l’Occident musulman. Ce dernier s’est vite 

                                                 
2215 M. GRENIER DE CARDENAL, « Recherches sur la céramique médiévale marocaine », La céramique médiévale en 

Méditerranée occidentale, (Valbonne 1978), Paris, 1980, p. 227-249, (p. 243).  
2216 Ibid., p. 243-248.  
2217 A. BAZZANA, Maisons d’al-Andalus, p. 56.  
2218 A. TORREMOCHA SILVA et Y. OLIVA COZAR, La ceramica musulmana de Algeciras, Algésiras, 2002, p. 68.  
2219 A. FILI, « La céramique de la madrasa mérinide al-Bu‘ināniyya de Fès », Transfretana, 4 : Ceramica nazari y 

marini, Ceuta, 2000, p. 259-290, (p. 288).  
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retrouvé dans une position défensive, cristallisée pendant longtemps en al-Andalus, avant de 
concerner directement la rive méridionale de la Méditerranée2220.  
En reconsidérant l’occupation portugaise dans le cadre d’une expansion générale de l’Occident 
chrétien, il serait capital de distinguer les aspects de continuité et de rupture dans la forme de 
domination portugaise, par rapport aux autres phases de cette extension territoriale. Peut-on parler 
pour la présence ibérique au Maroc, d’une "colonisation" de type médiéval, consistant en une 
transplantation, dans le territoire conquis, du modèle socio-politique et économique du conquérant ? 
Cette situation peut en effet, être reconnue dans les places portugaises au Maroc, notamment à Safi. 
Or, cette transposition du modèle portugais n’était possible que dans une cellule très réduite, et ne 
pouvait, faute de potentiels démographiques et logistiques suffisants, s’adapter à des espaces 
géographiques plus étendus. L’établissement d’un point de colonisation avait également pour but de 
mener, dans toute la région environnante, une vraie politique de déprédation fiscale, économique et 
démographique. Une colonisation concentrée pour une occupation beaucoup plus étendue, telle fut 
la stratégie de domination des Portugais dans la région de Safi.  

A- La lusitanisation de Safi 

Le passage de Safi sous la domination portugaise se manifesta par une vraie politique de 
lusitanisation de la ville. L’urbanisme de Safi, fortement marqué par l’époque almohade, subit des 
transformations radicales. 
La fortification de la ville et la réduction du périmètre urbain constituèrent l’une des priorités du 
programme urbain portugais2221. Ce souci apparut avant même l’occupation effective de Safi. La 
factorerie portugaise, active du moins à partir de 1491, ressemblait déjà à un château2222. En 1507, 
l’établissement des Portugais dans une maison située à l’intérieur de l’enceinte et ayant un accès 
direct à la mer, était un préalable nécessaire à l’occupation de Safi. Ainsi, des travaux de 
fortification furent entrepris en profitant de l’état d’anarchie qui régnait dans la ville. Ce premier 
noyau fortifié aurait été situé à l’emplacement de l’actuel château de mer2223.  
Après la prise de Safi, des travaux d’entretien furent périodiquement engagés, avant la construction 
d’une nouvelle muraille. Ainsi, des réparations du "vieux rempart" furent effectuées, en prévision 
du grand siège de la ville, en décembre 15102224. Deux ans plus tard, une seconde série de travaux, 
en cours d’achèvement en juin 1512, fut exécutée2225. Les textes ne donnent malheureusement pas 
beaucoup de précisions sur la nature des opérations. La mention de la maçonnerie de pierre et de 
chaux confirme que ces réparations ne consistaient pas en des restaurations ou des reconstructions 
de pans de ’ābiya, mais plutôt en des reprises partielles d’endroits délabrés. Ces interventions 
localisées ne semblèrent guère suffisantes pour remédier aux problèmes de l’enceinte de ’ābiya. En 
janvier 1515, on s’inquiétait de l’état de dégradation des murailles et d’un pan de la Qa”aba, malgré 
                                                 
2220 Sur les premières phases de cette expansion européenne, notamment la « reconquista », cf. J. TORRO, « Jérusalem 

ou Valence : la première colonie d’Occident », Annales HSS, septembre-octobre 2000, p. 983-1008 et R BARTLETT, 
The making of Europe. Conquest, colonization and cultural change, 950-1350, Londres, 1993.  

2221 La chronologie des fortifications portugaises de Safi a été étudiée par R. RICARD, « Sur la chronologie des 
fortifications portugaises d’Azemmour, Mazagan et Safi », Congresso do mundo portugues, 1939-1940, p. 107-118. 
Je n’ai pas pu consulter cet article. 

2222 S.I.H.M., 1, p. 151.  
2223 Ibid., p. 156.  
2224 Ibid., p. 259.  
2225 Ibid., p. 300 et 330.  
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la construction d’un nouveau mur qui s’appuyait sur la Qa”aba2226. S’il s’avère très difficile de 
localiser ce mur, construit apparemment par les Portugais, on peut reconnaître dans le projet du 
grand bastion mentionné par le même document, la future tour de Bur¶ al-dār qui défend l’entrée de 
la Qa”aba. Le même texte, rédigée par un proche du capitaine portugais, suggérait aussi 
l’édification d’un château fort sur le port, ainsi que l’établissement d’un bon fossé autour de la 
ville2227. Seule la façade maritime, où la roche est à pic, n’impliquait pas des travaux de 
fortification. L’état de délabrement avancé de la muraille fut dénoncé de nouveau par le capitaine 
portugais quelques mois plus tard, ce qui traduit, la nécessité et l’urgence de l’adoption de nouvelles 
structures défensives. Ainsi, la réfection du tronçon sud (du côté d’al-Khamīs, selon les textes) 
débuta en 1516, parallèlement au nettoyage du fossé2228.  
Le programme de la fortification de Safi s’effectua progressivement. Ainsi, le Castello novo 
(l’actuel château de mer), dont le projet fut mentionné en 1515, n’était toujours pas achevé en 1523. 
La lourde charge financière que représentaient les multiples chantiers entrepris dans la ville, ainsi 
que les turpitudes politico-militaires et les ponctions démographiques des années précédentes, 
pouvaient retarder les travaux.2229 En 1526, une autre lettre indique que la nouvelle muraille était 
déjà en place, mais révèle que l’ouvrage présentait de graves problèmes. Une partie de l’enceinte 
était en effet fissurée, et certains pans s’écroulèrent2230. Il n’est point exclu que ces défauts aient été 
une conséquence du manque de la chaux sur les chantiers de la ville. En effet, quelques années 
auparavant, les bâtiments de la douane furent élevés en pierre et en terre, car la quantité de chaux 
disponible avait été entièrement employée dans des travaux de fortification2231. Le mauvais état de 
plusieurs points de la nouvelle enceinte pouvait ainsi résulter d’une solution identique. 
Le tracé et les caractéristiques architecturales des fortifications portugaises de Safi nous sont 
heureusement connus, grâce à leur bon état de conservation. Le périmètre urbain délimité par le 
rempart portugais est d’une superficie quatre à cinq fois inférieure à l’étendue de la ville almohade 
ou post-almohade. Cette réduction significative de l’espace urbain était évidemment régie par des 
considérations militaires, en l’occurrence le manque des effectifs nécessaires pour tenir la ville en 
cas de siège2232. Un choix comparable a été fait pour Asilah, où l’enceinte portugaise circonscrit à 
peine la moitié de la ville médiévale2233.  
Le programme défensif portugais se décompose en trois éléments complémentaires : la muraille, la 
Qa”aba et le château de mer (fig. 135 et 136). De par la simultanéité de leur édification, ces organes 
présentent un ensemble architectural cohérent. Ainsi, ils sont construits en pierre de taille de moyen 
appareil ou en moellons, qui constituent généralement les parements de murs montés en blocage 
(fig. 137 a). Le caractère massif des structures, notamment dans les espaces destinés à supporter des 
pièces d’artillerie, est facilement perceptible. Par endroit, l’épaisseur des murs peut atteindre les 
trois mètres, comme dans le château de mer2234.  

                                                 
2226 Ibid., p. 677-678.  
2227 Ibid., p. 678.  
2228 S.I.H.M., 2/1, p. 11 et 47.  
2229 Il s’agit de la mort de Ataide et de Mascarenhas, ainsi que de Ya yā ‡ Ta‘f·ft. Les deux premières années de la 

décennie connurent de terribles famines. 
2230 S.I.H.M., 2/1, p. 372.  
2231 Ibid., p. 11.  
2232 Ce souci est clairement exprimé dans une lettre de janvier 1515. Cf. S.I.H.M., 1, p. 678.  
2233 N. CHAKROUNI, « L’apport de l’architecture portugaise à la fortification d’Asilah », », Mil anos de fortificaçoes na 

peninsula Iberica e no Magreb, Lisbonne, 2001, p. 915-918, (p. 915).  
2234 S. CHEMSI, Castello Novo de Safi dit "Château de mer portugais". Étude archéologique et perspective de sauvetage, 

Safi, 2002, p. 89.  



 

383

Les dispositifs défensifs du rempart furent adaptés aux nouvelles contraintes imposées par la 
généralisation de l’emploi des armes à feu. Contrairement aux fortifications des places portugaises 
du nord du Maroc, édifiées quelques décennies auparavant, les murailles de Safi et d’Azamm·r sont 
plus solidement préparées à l’usage de l’artillerie. Si les colonies du nord se caractérisaient par des 
enceintes dotées de longues et hautes courtines renforcées de tours semi-circulaires, Safi avait un 
rempart aux courtines et aux tours moins élevées, afin de faciliter les tirs rasants2235. La disposition 
des flanquements subit également des changements importants. De grands bastions circulaires, 
susceptibles de recevoir plusieurs pièces d’artillerie (fig. 137 b), remplacent les petites tours semi-
circulaires ou carrées des villes du nord (Tanger ou Asilah)2236. Le bastion de Bur¶ al-dār, qui 
protège d’une manière imposante le côté est de la Qa”aba, est l’exemple le plus représentatif de ce 
parti architectural (fig. 138 a). Un pan de la muraille, lié à une tour quadrangulaire extérieure, 
prolonge le rempart du côté nord. Ce tronçon s’était greffé sur une partie de l’enceinte almohade : 
les restes du mur de ’ābiya, sis dans la maçonnerie de pierre due aux Portugais, sont toujours 
visibles. Ces différents éléments sont renforcés par l’aménagement de talus ou de contreforts.  
La citadelle portugaise occupe l’emplacement de l’ancienne Qa”aba almohade. Tout en prolongeant 
l’enceinte, elle disposait de son propre accès : une porte défendue par une herse, mais surtout par la 
proximité du grand bastion, fort de ses pièces d’artillerie et de ses échauguettes (fig. 138 b). 
Fortement remaniée, notamment pour l’aménagement d’une résidence royale au 18e siècle, la 
Qa”aba portugaise nous est finalement peu connue. Peut-on seulement rappeler qu’elle accueillait 
des écuries mentionnées par deux documents portugais2237. L’existence de ces locaux, actuellement 
disparus, seraient à l’origine du toponyme Agr·r qui désigne l’espace situé à l’ouest du monument. 
À l’extrémité sud-ouest de la ville portugaise, le château de mer trônait majestueusement à l’entrée 
du périmètre urbain (fig. 139). Il permettait de surveiller la porte de Marrakech, située au sud-ouest, 
tout en surplombant le petit port. Le bâtiment épouse un plan carré, renforcé par trois tours : une 
circulaire au sud-ouest, une grande tour carrée dans l’angle nord-est, puis une seconde tour ronde 
accessible par le biais d’une couracha, du côté sud-ouest (fig. 140). Une porte défendue par une 
herse donnait accès au bâtiment. Elle était probablement renforcée par la présence hypothétique 
d’un pont-levis2238. Une seconde baie, aménagée en contrebas de la tour carrée, permettait une 
sortie dérobée vers la mer. Cette porte est accessible par un escalier à vis. 
L’intérieur de la forteresse est occupé par une grande place desservant une série de cellules, 
probablement des entrepôts (fig. 141 et 142 a). Au-dessus de ces locaux, est aménagée une batterie, 
faisant face à la mer, et reliée à la cour par une rampe. De toutes les tours du château, la tour carrée, 
qualifiée par H. Terrasse d’une manière inappropriée de donjon, était la plus importante(fig. 142 b). 
Elle renfermait notamment deux pièces (aux 1er et 2e étages), apparemment destinées à la résidence 
d’un agent supérieur des autorités portugaises (fig. 143)2239.  
De par leur ampleur et leur aspect imposant, les fortifications portugaises de Safi avaient 
profondément marqué la ville d’une empreinte lusitanienne. Ce grand processus instauré par un 

                                                 
2235 H. TERRASSE, « Note sur les contacts artistiques entre le Maroc et le Portugal du XVe au XVIIe », Mélanges 

Cénival-Lopes, Paris, 1945, p. 401-417, (p. 403).  
2236 Ibid.  
2237 S.I.H.M., 2/1, p. 372 et S.I.H.M., 2/2, p. 455.  
2238 S. CHEMSI, Castello Novo de Safi, p. 62-64. Cette hypothèse est suggérée par l’existence jadis d’un fossé, dont les 

traces étaient encore perceptibles au début du 20e siècle, ainsi que par des rainures semi-circulaires pouvant servir à 
loger l’axe de rotation nécessaire pour mouvoir le pont-levis.  

2239 Ibid., p. 68-77.  
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programme urbain colonial se manifestait par d’autres éléments beaucoup moins perceptibles 
actuellement, mais dont l’impact aurait été déterminant.  
La lusitanisation de Safi passait ainsi par la destruction ou la conversion de ses lieux de culte 
musulman. Les exactions commises par les Portugais à l’égard des sanctuaires et des cimetières 
musulmans furent dénoncées par les habitants, dans une lettre adressée à la cour portugaise en 
1510 :  

« Quant aux Chrétiens, ils se mirent à détruire nos mosquées et à en voler les nattes et les battants des portes : 
ils nous ont rasé une mosquée au cimetière ; pas un mur n’est resté debout ; de même une de nos zaouiyas, dite 
de Sidi Bou ‘Ali, située en face ; notre vénérable grande mosquée même, ils en ont volé les nattes et en ont 
détruit une partie ; ils viennent y pisser et y chier ; et le minaret de notre grande mosquée, qui était l’illustration de 
notre religion, on peut voir vos hommes y pisser et y chier aussi ; également, une autre de nos mosquées, située 
à Bab ech-Cha‘b (sic.), votre gouverneur Diogo de Azambuja s’en est emparé, ainsi que de deux puits qui se 
trouvaient là à la disposition du public ; il en a interdit l’accès par un mur, les enfermant dans un jardin qui se 
trouve là et qu’il s’est approprié ; de même dans une de nos mosquées, située à Bab el-Ba™r, les nattes et les 
battants des portes ont disparu ; enfin, dans une de nos mosquées, située à côté d’Aourir, les nattes et les portes 
ont disparu aussi ; et d’autres, que nous ne vous signalerons pas ici. Ils nous ont pris aussi les biens ™abous de 
ces mosquées : jardins, maisons, boutiques » 2240.  

La conversion de la grande mosquée en cathédrale fut la manifestation la plus importante de la 
christianisation de l’espace urbain. Il convient de noter que cet acte prolonge l’esprit de la 
Reconquista en al-Andalus. En effet, la conversion des lieux de culte musulman dans la Péninsule 
était un moyen de légitimation religieuse de l’expansion territoriale des entités chrétiennes2241. Au 
Maroc, dans chacune des villes occupées, les Portugais s’empressaient de consacrer l’une des 
mosquées pour l’ériger en paroisse ou en cathédrale2242. À Safi, même si les documents portugais 
n’apportent aucune précision à ce propos, un tel dispositif aurait été adopté. Les textes portugais 
n’ont ainsi pas conservé de témoignages sur les modalités et les rites de la conversion de la 
mosquée de Safi. On pourrait toutefois supposer que la nouvelle cathédrale devait adopter une 
orientation différente du sanctuaire musulman, afin d’observer la direction orientale chrétienne2243. 
Ce changement capital pouvait s’accompagner du détournement des fonctions initiales de certains 
éléments architecturaux ou mobiliers de l’ancienne grande mosquée, tel le minaret almohade 
réutilisé comme clocher2244. En outre, les biens habous de la mosquée furent confisqués et 
vraisemblablement transférés au bénéfice de la nouvelle cathédrale2245.  
Achevée en 15192246, la cathédrale de Safi offrait un plan classique, avec un transept et une nef à 
bas-côtés ou à chapelles (fig. 144). Le chœur et une chapelle latérale, dégagés au début du 20e 
siècle, sont d’un style manuélin remarquable. La sobriété de l’édifice est compensée par le soin 
accordé au traitement des moulures et au dessin des chapiteaux et des consoles (fig. 145). Mais c’est 
surtout la voûte qui constitue l’élément capital du monument (fig. 146). Son décor consiste en « un 
                                                 
2240 S.I.H.M., 1, p. 177-189 : (traduction P. DE CÉNIVAL, p. 196-197).  
2241 P. BURESI, « Les conversions d’églises et de mosquées en Espagne aux XIe-XIIIe siècles », P. BOUCHERON et J. 

CHIFFOLEAU (éds.), Religion et société urbaine au Moyen Âge. Études offertes à J.-L. BIGET, Paris, 2000, p. 333-
350, (p. 343).  

2242 Ce fut le cas de Sabta, al-Qsar al-Sghīr, Asilah, Tanger et Azamm·r. Cf. P. DE CÉNIVAL, « La cathédrale portugaise 
de Safi », Hespéris, IX, 1929, p. 1-27, (p. 14).  

2243 P. BURESI, « Les conversions d’églises et de mosquées », p. 338-339.  
2244 Même constat en al-Andalus, Ibid., p. 338-339.  
2245 S.I.H.M., 1, p. 184 ; en al-Andalus, une pratique similaire est attestée, cf. P. BURESI, « Les conversions d’églises et 

de mosquées », p. 339-340.  
2246 P. DE CÉNIVAL, « La cathédrale portugaise de Safi », p. 21.  
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enchevêtrement de nervures, qui dessinent une étoile à huit pointes. Deux systèmes de voûtement 
s’y trouvent combinés. Une croisée d’ogives s’appuie sur les quatre angles de la salle. Elle est 
enserrée dans un réseau dessinant huit fuseaux ou losanges allongés, faits de nervures partant les 
unes des chapiteaux d’angle, les autres des consoles établies au milieu de chaque paroi. Aux points 
où ces losanges butent les uns contre les autres sont placées huit clefs de voûte, disposées en 
couronne autour d’une clef centrale, plus importante, qui réunit à la fois les pointes supérieures des 
huit losanges et les quatre branches de la croisée d’ogives »2247.  
La cathédrale ne fut pas le seul monument chrétien de la ville. Les restes de la voûte du couvent des 
franciscains ont été repérés par P. de Cénival au début du 20e siècle. Ce bâtiment, mentionné à 
plusieurs reprises dans les correspondances des Portugais de Safi, était en cours de construction 
entre 1514 et 15172248.  
Les changements intervenus dans les principales composantes de la ville, ont également affecté la 
structure urbaine. On ignore si une réorganisation des systèmes viaire et parcellaire ait été faite, à 
l’instar de ce qu’ont attesté les fouilles de Q”ar “gh∏r, où la porte de Fès avait été obturée, entraînant 
la conversion de cette partie traversée auparavant par une large artère, en une zone résidentielle. 
Cette restructuration urbaine transparaît également dans l’abondance de plazas de différentes 
dimensions, autour desquelles s’organisaient les bâtiments publics et les unités résidentielles (fig. 
147). Le parcellaire de la ville accusait dès lors une forme d’îlots rectangulaires s’adaptant avec le 
plan intérieur des édifices et notamment des maisons2249. Le même constat est valable pour les 
régions orientales d’al-Andalus, où la régularité de l’urbanisme colonial est définie par la 
morphologie des habitations. Celles-ci, composées de pièces agencées en enfilade, constituaient 
l’unité de base de la structure parcellaire2250.  
Mais en attendant les secours d’une hypothétique intervention d’archéologie urbaine, il serait 
possible de discerner quelques rares traces d’un tel programme urbain « colonial » à Safi. Après le 
retrait des Portugais, la reconstruction de la grande mosquée, s’était faite selon un découpage 
parcellaire différent, ce qui entraîna un déplacement du site par rapport à la mosquée almohade. Le 
minaret de celle-ci, toujours en élévation, se retrouve désormais détaché du reste du bâtiment, d’une 
vingtaine de mètres. En outre, la médina actuelle conserverait certaines parcelles s’étendant en 
lanière, forme qui s’adapte vraisemblablement au plan des maisons portugaises, comme celles 
retrouvées à Q”ar “gh∏r2251. C’est le cas de la maison de dår Balkåhiya, où un ensemble de pièces, 
typiquement marocain, est venu se greffer sur un bâtiment portugais plus ancien (fig. 148 et 149). 
Bien évidemment, discerner en détail les aspects de cette organisation du parcellaire portugais 
nécessiterait, dans un espace où se superposent plusieurs strates d’occupation, des investigations 
archéologiques beaucoup plus approfondies. Le souvenir de la présence portugaise à Safi s’était 
également perpétué par certains usages architecturaux spécifiques. L’abondance des linteaux et des 
arcs en accolade dans l’encadrement des portes d’entrées des maisons de Safi, témoigne justement 
de cette influence.  

                                                 
2247 Ibid., p. 8.  
2248 Ibid., p. 26.  
2249 Ch. L. REDMAN, Qsar es-Seghir, an archaeological view of medieval life, Orlando, 1986, p. 184-187.  
2250 J. TORRÓ, « El urbanismo mudéjar como forma de resistencia. Alquerías y morerías en el reino de Valencia (Siglos 

XIII-XVI) », VI simposio internacional de Mudejarismo, Teruel, 1993, p. 535-598, (p. 536-537).  
2251 Ch. L. REDMAN, Qsar es-Seghir, p. 168.  
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B- L’occupation portugaise et l’organisation de 
l’espace rural 

La formule adoptée par les Portugais lors de leur occupation de la région, se basait donc sur une 
colonisation restreinte, accompagnée d’un contrôle et d’une exploitation fiscale des zones rurales. 
Un effort militaire constant, entrepris directement par les Portugais ou par l’intermédiaire de leurs 
alliés marocains, maintenait l’emprise des occupants sur de larges territoires. L’instabilité ambiante 
qui résultait de cette situation eut un effet irréversible sur le peuplement rural.  
Dans les différentes phases de l’expansion européenne médiévale ou post-médiévale, une 
distinction majeure est constatée entre « la diaspora aristocratique » et la migration paysanne2252. Il 
s’est avéré que « quand celle-ci n’accompagne pas celle-là, l’expansion rencontre de sérieuses 
difficultés pour se consolider et, en général, échoue »2253. La région de Safi illustre parfaitement ce 
cas de figure, car la caste aristocratico-militaire qui dirigeait les contingents de l’occupation dans 
les différentes places marocaines, se retrouvait cantonnée au seul milieu urbain, sans aucune autre 
possibilité de s’approprier les moyens de production et de diriger le travail paysan. Les conditions 
logistiques et les capacités démographiques limitées de la Métropole avaient certainement entravé la 
mise en place d’un processus de migration de paysans portugais. Seule une telle solution aurait 
permis la transposition d’un système socio-économique portugais d’origine féodale dans la région. 
À défaut de pouvoir programmer une migration paysanne conséquente, les autorités portugaises 
locales s’étaient contentées d’exercer un contrôle fiscal sur les habitants de la campagne. Elles 
s’intégraient ainsi, en quelque sorte, dans un système de pouvoir tributaire basé sur la déprédation 
fiscale, à l’instar des pouvoirs dynastiques musulmans. Cette situation locale offre quelques 
affinités avec les États latins d’Orient qui se nourrissaient « des tributs versés par une paysannerie 
indigène (arabe ou grecque) qu’ils ne pouvaient remplacer et dont l’ordre social n’était pas 
substantiellement altéré. L’aristocratie européenne, en tant que groupe social superposé et extérieur, 
ne pouvait faire autrement qu’agir comme une dynastie de plus, et que réutiliser les appareils 
étatiques antérieurs (comme l’administration fiscale) »2254.  
Or, les Portugais ne s’étaient résignés à un tel choix qu’en désespoir de cause. Des tentatives 
d’implantation de points de colonisation dans l’arrière-pays de Safi sont bien attestées. Un texte 
daté du début de l’an 1515, période durant laquelle la présence portugaise dans la région atteignit 
son essor, témoigne d’une volonté de mettre en place un contrôle direct sur les terres et les hommes. 
Le roi Manuel Ier nomma ainsi Diego de Azambuja, fils et homonyme du premier capitaine de Safi, 
gouverneur d’Ag·z2255. Il lui précisa ses droits et ses attributions pour empêcher tout empiètement 
sur les prérogatives du capitaine de Safi. Le gouverneur d’Ag·z avait « juridiction sans appel au 
civil ou au criminel sur les Maures habitant Ag·z et ses faubourgs, s’il en existe »2256. Le respect de 
la tradition juridique des habitants autochtones, exprimé à plusieurs reprises dans les archives 
portugaises, justifie cette délimitation du pouvoir juridictionnel du gouverneur. Quant aux 
servitudes qu’impliquait la constitution de cette juridiction, elles se limitaient à un rayon d’une 

                                                 
2252 J. TORRO, « Pour en finir avec la "Reconquête". L’occupation chrétienne d’al-Andalus, la soumission et la 

disparition des populations musulmanes », Cahiers d’Histoire, 78, 2000, p. 79-97, (p. 85) ; Ibid., « Jérusalem ou 
Valence », p. 990-991.  

2253 Ibid., « Pour en finir avec la "Reconquête" », p. 85.  
2254 Ibid., p. 85.  
2255 S.I.H.M., 1, p. 672-675.  
2256Ibid. p. 672.  
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demi-lieue autour d’Ag·z. Les habitants de la localité, chrétiens ou musulmans, en disposaient pour 
leurs élevages et leurs cultures. Mais l’objectif affiché de la constitution de ce fief était de conquérir 
de nouveaux villages et territoires des Shiāñma, sans concurrencer l’emprise des Portugais de Safi 
et d’Azamm·r sur d’autres populations soumises.  
L’inféodation d’Ag·z à de Azambuja le fils, intervint quelques années avant la construction du 
château portugais. Il est vraisemblable que les fortifications originelles du site n’avaient pas 
accueilli de présence permanente des Portugais : en témoigne une lettre de 1518 relatant l’un des 
épisodes guerriers entre Portugais et Sa‘adiens. Pour poursuivre une troupe sa‘adienne qui venait 
courir les environs de Safi, des Portugais se dépêchèrent à Ag·z pour déloger les hommes du chérif 
qui y firent escale. Les habitants de la localité assistèrent ces derniers, avant leur repli vers le Sud, à 
combattre les Portugais2257. Le projet de la construction du château d’Ag·z, mentionné pour la 
première fois dans une lettre de 1519, s’était imposé, aux yeux des Portugais, comme une solution 
d’urgence pour maintenir leur contrôle sur les localités et tribus de la région. En effet, après 
l’assassinat de Ya™yå ‡ Ta‘f·ft en 1518, l’emprise portugaise a été sérieusement mise à mal par la 
résistance menée aussi bien par les tribus que par le pouvoir sa‘adien. La lettre du capitaine de Safi 
au roi Manuel Ier expose les objectifs d’une telle fondation et évalue son importance par rapport à 
d’autres points possibles de colonisation2258. La création d’un point de peuplement chrétien dans le 
sud du Tansift et toutes les dépenses que cela impliquait visaient à « tenir les Arabes mieux 
soumis »2259. Les autorités portugaises hésitèrent pourtant entre Ag·z et Skiā’ : ce dernier site était 
plus propice pour avoir le résultat escompté et pour contrecarrer la présence sa‘adienne qui en avait 
fait déjà un point avancé afin de harceler les Portugais. Mais Skiā’ était fragilisée par sa situation 
continentale qui empêche d’en assurer un approvisionnement constant par voie maritime. De plus, 
l’aménagement d’une construction portugaise nécessitait d’abord le démantèlement de la 
fortification contrôlée par les Sa‘adiens et l’occupation continue de la localité dans un milieu, 
somme toute, hostile. Dans ce contexte, seule Ag·z représentait une solution plausible : elle pouvait 
être facilement ravitaillée par mer, mais elle ne permettait guère de remplir la tâche voulue, car « ce 
n’est pas un endroit d’où l’on puisse gêner les Arabes. Agouz aurait l’avantage de faciliter la 
besogne aux troupes que l’on enverrait de là faire des razzias, mais ce profit ne vaudrait pas la 
dépense »2260.  
Après quelques tergiversations, les Portugais décidèrent de construire le castelo d’Ag·z. Il est 
implanté au bord de la mer, à quelques deux kilomètres au nord de l’embouchure du Tansift, et à 
quatre ou cinq kilomètres de la localité marocaine. Il offre un plan quasiment carré (environ 30 à 
31,5 m de côté), flanqué de deux tours rondes dans les angles nord-ouest et sud-est (fig. 150 et 151 
a). Le dispositif architectural est limité à son strict minimum : aucun bâtiment n’existe à l’intérieur 
de l’enceinte, témoignant de la précarité de l’installation des troupes portugaises, dépourvues de 
casernements comparables à ceux de Safi (fig. 151 b). Le rempart du château, construit en pierre de 
taille (fig. 152 a), est renforcé d’un talus sur les deux côtés bordant l’océan (fig. 152 b). Les restes 
d’escaliers adossés à la paroi interne du mur d’enceinte attestent l’existence d’un chemin de ronde. 
La porte d’entrée directe était située sur le côté est, à proximité de l’une des deux tours. Sa forme 
originale a été altérée par une reconstruction plus récente (19e siècle).  
La fondation du castelo d’Ag·z n’a pas permis aux Portugais d’atteindre leur objectif de restaurer 
leur emprise sur les tribus du sud du Tansift. L’option d’une occupation directe, basée sur le seul 
                                                 
2257 S.I.H.M., 2/1, p. 196-197.  
2258 Ibid., p. 221-224.  
2259 Ibid., p. 221.  
2260 Ibid., p. 221.  
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effort d’une petite garnison sans aucune assise coloniale, s’était avérée inopérante. Ag·z dut être 
évacuée et abandonnée quelques années plus tard, probablement en 15252261. Pourtant, déjà en 
1523, le démantèlement d’Ag·z était proposé par les Portugais, lors des négociations d’une trêve 
avec les Sa‘adiens, en échange de l’abandon de Talmast par les troupes chérifiennes. Or, ces 
dernières refusèrent l’offre, en estimant que le souverain portugais « proposait de détruire Agouz 
parce qu’il ne pouvait pas le garder »2262.  
Le cas d’Ag·z, seul exemple d’occupation dans une zone rurale, fut sanctionné d’un lourd échec. Il 
ne fut pas toutefois, l’unique projet de ce genre. Celui de Skiā’ a été évoqué ci-dessus et bien 
d’autres restèrent sans lendemain. Il s’agit d’abord d’al-Madīna, dont l’occupation et la colonisation 
auraient permis aux Portugais, selon l’avis de l’un de leurs chefs militaires, d’avoir une mainmise 
sur la région. « En entreposant les grains des ‘Abda et des Gharbiya à El-Mdina, où le roi aurait une 
forteresse avec une garnison portugaise, on serait maître absolu du pays. »2263. Le roi Emmanuel Ier 
aurait également ordonné l’occupation de Tarter afin d’y construire une forteresse, entreprise qui ne 
vit jamais le jour2264. 
Excepté ces tentatives d’occupation directe du territoire rural, réalisées ou simplement envisagées, 
le contrôle de la région par les Portugais s’appuyait uniquement sur l’exercice intermittent d’une 
pression militaire consistante. C’était par le biais de chevauchées rapides et ciblées, destinées 
uniquement à razzier les villages et les tribus insoumis, que cette violence s’était abattue 
systématiquement sur la région. L’impact de cet état de guerre livrée d’un côté par les Portugais et 
d’un autre côté par les pouvoirs marocains des Hintāta, des Wa’’āsides puis des Sa‘adiens, fut 
catastrophique sur le peuplement de la région. 
Les habitats sédentaires souffrirent particulièrement de ces hostilités. Les dispositifs défensifs 
adoptés pour faire face à des échanges relativement équilibrés de violence intercommunautaire, ne 
résistèrent pas à l’effort guerrier des Portugais et leur politique dévastatrice de terre brûlée. Les 
récits des opérations pullulent d’exemples d’assauts contre villages et fortifications rurales. L’on 
peut citer quelques-uns attestant les disproportions des forces impliquées. 
Ainsi, en 1512, une troupe portugaise attaqua le village d’Azeze, situé au pied de •bal al ©adīd. 
Les clôtures et les palissades de bois qui le protégeaient cédèrent facilement aux assaillants qui 
tuèrent quelques-uns des habitants et en emprisonnèrent six autres. Le reste de la population dut son 
salut à une fuite précipitée vers les hauteurs qui surplombaient le village, laissant derrière eux leurs 
troupeaux pillés par les Portugais2265. La recherche du butin et surtout de captifs était le but 
principal de ce type d’incursions. Le récit de l’assaut de deux localités du nord-est de la plaine de 
Dukkåla, relate que le petit escadron portugais était partagé en deux groupes, afin de pouvoir mener 
deux attaques simultanées et de couper court à la fuite des habitants. Le bourg fortifié de Beurugez 
(sic. Beni Cafiz chez de Gois), ceinturé de trois enceintes successives et défendu par 400 hommes, 
céda vite devant la rapidité et l’importance des effectifs portugais comptant 1000 fantassins et 900 
cavaliers armés de lances. Pris de panique, les habitants des deux localités de Beurugez et Tanfut 
(Tafuf chez de Gois) se précipitèrent vers la rivière où périrent une centaine de personnes environ, 
alors que le nombre des captifs fut de 1902266.  

                                                 
2261 B. ROSENBERGER, « Note sur Kouz », p. 62.  
2262 S.I.H.M., 2/1, p. 323.  
2263 S.I.H.M., 1, p. 553.  
2264 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 236.  
2265 Ibid., p. 84-85.  
2266 Ibid., 110-113 ; S.I.H.M., 1, p. 482-484.  
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L’attaque d’une importante fortification de la région voisine des ©ā a en constitue un autre 
exemple. Selon de Gois, Amagor était « situé dans un pays dur, entouré de roc, avec deux rivières 
qui ceignent entièrement le château »2267. Le siège de la localité en 1515 ne dura pas longtemps car 
les troupes sa‘adiennes qui s’y étaient retranchées battirent rapidement en retraite, en laissant les 
habitants à leur propre sort. Malgré des combats acharnés livrés par 150 cavaliers et environs 200 
hommes de pied, les assaillants parvinrent à entrer dans le bourg. Les habitants pris par la panique, 
se précipitèrent du haut du mur et du rocher, et l’on dénombra, selon le chroniqueur portugais, 
environ 1000 victimes entre hommes, femmes et enfants. Outre ce carnage, la prise de la localité se 
solda par la capture de 400 personnes, alors que le butin en objets, céréales, miel, beurre, volaille et 
bétail, fut tellement abondant que son transport jusqu’au camp nécessita trois jours2268.  
Parfois, certaines localités parvinrent à se défendre en déployant un nombre important de 
combattants ou en usant de quelques subterfuges. L’assaut dirigé par N. F. de Ataïde contre al-
Madīna se heurta à une défense acharnée, menée par environ 600 cavaliers et 6000 fantassins. La 
bataille livrée dura longtemps sans que la victoire ne sourit ni à l’une, ni à l’autre partie. Les 
Portugais durent ainsi se replier vers Safi, abandonnant leur attaque2269. À Tanly, dans le pays des 
Shiāñma, les habitants retranchés derrière les remparts de leur village jetèrent contre les assaillants 
portugais des ruches d’abeilles. Ce geste désespéré permit toutefois de sauver les habitants car les 
essaims vinrent à bout de la volonté des attaquants qui n’eurent pour butin, qu’une foule de 
piqûres2270. Le même geste spontané de défense communautaire est mentionné durant le siège 
d’Azamm·r. Les habitants lancèrent, entre autres projectiles, des ruches sur les Portugais2271.  
Les attaques des pouvoirs politiques marocains, essentiellement wa’’āsides, apportèrent leur lot de 
destructions. Le sac des localités de Dukkāla, pour accélérer leur dépeuplement et priver les 
occupants d’une part importante de leur recette fiscale ou bien pour châtier les populations soumises 
aux Portugais, étaient des pratiques récurrentes. Sarn·, en tant que lieu de résidence de Ya™yå ‡ 
Ta‘f·ft, fut l’un des objectifs de la campagne wa’’āside de 1514. En prévision des ravages de cette 
campagne, le chef local déserta Sarn· et empoisonna tous ses points d’eau pour empêcher 
l’installation du camp wa’’āside. Les troupes du royaume de Fès restèrent trois jours sur le site 
avant de décamper, faute de ressources en eau2272. En 1517, la même localité fut le théâtre de scènes 
de pillage orchestrées par des tribus arabes en révolte contre ‡ Ta‘f·ft2273. Al-Madīna subit le 
même sort et fut ruinée par le frère du roi de Fès, en campagne dans la région2274.  
Outre les opérations militaires et le sac de quelques localités menacées, le climat d’insécurité qui 
régnait encourageait leur dépeuplement provisoire ou définitif. Quand une campagne portugaise ou 
wa’’āside se profilait, les habitants des localités menacées s’empressèrent de quitter leur habitat. 
L’exemple d’al-Madīna est indicatif à ce propos. Elle fut en effet évacuée une première fois en 
1513, quand la nouvelle de l’occupation d’Azamm·r se répandit2275. Les craintes de la population 
furent confirmées, car al-Madīna, Tī’ et d’autres villages voisins « ont été vidés et pillés au moment 
de la conquête d’Azamm·r »2276. Après les pillages qu’elle subit, lors de la campagne wa’’āside de 

                                                 
2267 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 138.  
2268 Ibid., p. 138-139 et S.I.H.M., 1, p. 683.  
2269 D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 86.  
2270 Ibid., p. 92.  
2271 S.I.H.M., 1, p. 404.  
2272 Ibid., p. 549 et D. DE GOIS, Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521, p. 123-124.  
2273 S.I.H.M., 2/1, p. 133-134.  
2274 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 111. Ce serait probablement la campagne de 1514.  
2275 S.I.H.M., 1, p. 430.  
2276 Ibid., p. 490.  
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1514, elle se dépeupla puis connut un repeuplement progressif en 15152277. Les habitants d’al-
Madīna durent de nouveau fuir une autre campagne wa’’āside en juin 15182278. La famine de 1521 
porta le coup de grâce à une population déjà éprouvée : les habitants désertèrent le site et plusieurs 
centaines d’entre eux se constituèrent volontairement captifs pour survivre2279. 
D’autres localités connurent une pareille valse d’abandons et de repeuplements. Ainsi fut le cas des 
bourgades littorales, repeuplées en 15152280, avant d’être abandonnées en 1517, en prévision d’une 
campagne wa’’āside2281. Après un éventuel repeuplement provisoire, Conte et al-S·r al-qadīm 
furent encore évacués en juin 15182282. Les sites du sud du Tansift étaient également concernés par 
cette situation. Si beaucoup de villages des Shiāñma furent détruits en 15122283, ils commencèrent 
toutefois à se repeupler en 15152284. 
Enfin, quelques sites dont les habitants ou leurs chefs affichèrent leur hostilité envers les Portugais, 
furent définitivement désertés. Outre des localités du nord de la plaine de Dukkāla (Tī’, Tārga, 
Subayt), les habitants de B. Māguir, conduits par ‘Ali b. Washmān, quittèrent leur village en 
accompagnant les Wa’’āsides lors de leur campagne de 15152285. Les villages de B. Māguir restèrent 
désertés jusqu’à l’affirmation de l’emprise sa‘adienne sur la région, quand un gouverneur y élut sa 
résidence en favorisant son repeuplement progressif par des Berbères Shiāñma2286.  
Cette situation est confirmée par des témoignages postérieurs à l’évacuation de Safi en 1541. L. de 
Marmol et l’anonyme portugais citent en effet les noms de plusieurs localités désertées :  

Tableau des sites désertés dans la région de Safi, d’après De Marmol.  

Site Mention 
Comte Ruinée par les Arabes (Gharbiyya), achevée par les portugais 

T∏’ Désertée après une campagne wa’’āside 

Mråmar Abandonnée momentanément après l’occupation de Safi et 
repeuplée après son évacuation 

Sarn· Détruite lors d’une attaque wa’’åside dans la région 

Ag·z Localité ruinée 

Ban· Måguir Plusieurs de leurs hameaux sont détruits, d’autres sont 
repeuplés après l’évacuation de Safi.  

Subeyt Désertée après une campagne wa’’āside 

Tammarākusht Désertée après une attaque portugaise 

Targa Désertée après une campagne wa’’āside 

Miat B∏r Ville saccagée par une attaque wa’’āside 

                                                 
2277 Ibid., p. 740 et 751.  
2278 S.I.H.M., 2/1, p. 196.  
2279 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 111-112.  
2280 S.I.H.M., 1, p. 741.  
2281 S.I.H.M., 2/1, p. 122.  
2282 Ibid., p. 196.  
2283 S.I.H.M., 1, p. 360.  
2284 Ibid., p. 751.  
2285 J.-L. l’Africain, Description, p. 127 ; S.I.H.M., 1, p. 751 et L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 115.  
2286 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, t. 2, p. 115-116.  
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Béni Cafiz Détruit par les Portugais 

Guilez Détruit par les Portugais 

Terter Détruit par les Portugais 

Céa Détruit par les Portugais 

Tableau des sites désertés de la région de Safi à la fin du 16e siècle, d’après 
l’anonyme portugais. 

Site Mention 
Gerrando Deux châteaux inhabités 

A. « Xor », A. ‘Amrån Trois châteaux inhabités 

Dambrane Deux châteaux inhabités 

Mtal Un château inhabité 

Tissa Un château inhabité 

Mugurs Une ville inhabitée 

Sorlacour Une ville inhabitée 

Tī’ Une ville inhabitée 

Mamora de Safi Une ville inhabitée 

Les séquelles des catastrophes (sécheresse, famines) conjuguées avec l’atrocité de l’occupation, ont 
laissé des stigmates qui se manifestaient très longtemps après. Le grand vide démographique de la 
région en a fait une juxtaposition de localités fantomatiques, telle Al-Mad∏na, peu habitée2287, et 
dotée d’une enceinte partiellement ruinée2288. Les survivants, notamment des tribus arabes des 
‘Abda et des Gharbiyya, occupaient les alentours de la ville, en s’abstenant d’y habiter2289. Cette 
parenthèse sombre de l’histoire de la région a en effet revitalisé le mode de vie nomade dans une 
zone dotée de grandes potentialités agricoles, d’autant plus que le danger portugais continuait à 
menacer la sécurité de la région depuis Mazagan2290. Cet exemple reflète clairement que le 
nomadisme durant certaines époques, notamment durant et après l’occupation portugaise, n’était 
pas un choix délibéré de hordes de bédouins, mais un atavisme dû à des conditions économiques et 
socio-politiques particulières. Dans cette optique, le nomadisme peut être considéré comme une 
stratégie de défense basée sur la mobilité. 

                                                 
2287 Anonyme, Une description du Maroc sous le règne de Moulay Ahmed El-Mansour, p. 95. 
2288 L. C. DE MARMOL, De l’Afrique, p. 112. 
2289 Ibid.  
2290 B. ROSENBERGER et H. TRIKI, « Famines et épidémies au Maroc aux XVIe et XVIIe siècles », p. 144-145.  


