


Couverture : 
Le limes de Maurétanie tingitane, vu de Volubilis. Au premier plan la Maison aux Colonnes ; au-delà, le forum 
et la basilique. Photographie Chéné, CNRS, Institut d'Archéologie méditerranéenne. 
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AVANT-PROPOS 

Lorsque je fus désigné, à la fin de l'année 1954, pour remplacer à la tête du Service des Antiquités du Maroc 
Raymond Thouvenot atteint par la limite d'âge, mon maître William Seston, qui m'avait encouragé à accepter ce 
poste malgré les incertitudes d'une époque troublée, souhaitait que j'écrive, une fois en place, une histoire du 
Maroc romain. 

L'entreprise pouvait paraître aisée. Quarante ans de travaux archéologiques conduits par les Français dans 
le sud du pays, des résultats non négligeables obtenus dans le nord par les Espagnols, avaient largement complété 
les Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane de Charles Tissot, parues en 1878, et l'histoire 
de la province restait à faire entre Le Maroc antique de Jérôme Carcopino et Le Maroc des Romains de Louis 
Chatelain, édités respectivement en 1943 et 1944. Le premier n'ajoutait au reste qu'une courte mise à jour à quatre 
articles déjà anciens qui y avaient été réimprimés à la suite d'un important mémoire sur le Maroc punique, et le 
second se limitait à une description succincte des sites reconnus ou fouillés par l'auteur, plus particulièrement les 
ruines de Volubilis. Ce n'était donc pas sans raison que Henri Terrasse, cinq ans plus tard, avait dû limiter à 
32 pages sur quelque 900 la part consacrée aux temps préislamiques, préhistoire comprise, dans sa monumentale 
Histoire du Maroc. Cette disproportion ne faisait que traduire la minceur et les lacunes de la connaissance qu'on 
en avait. Je devais le constater très vite, puisque l'une de mes toutes premières préoccupations de responsable de 
l'archéologie marocaine allait être en 1955 de me rendre à Essaouira, qui s'appelait encore Mogador, où deux 
instituteurs, Jean Desjacques et Paul Koeberlé, avaient recueilli, sur un îlot voisin de la côte, des fragments de 
vases qu'ils considéraient comme « carthaginois » mais qui étaient en réalité beaucoup plus anciens 1 et reportaient 
le passé du pays bien au-delà du Périple d'Hannon, considéré jusqu'alors comme le plus ancien épisode connu 
de son histoire. 

Rien ne paraissait non plus émerger des « siècles obscurs » postérieurs au Périple, sinon le souvenir imprécis 
de royaumes maures alternativement rassemblés ou disjoints, jusqu'à la fondation par Octave, après la mort du 
second Bocchus, des trois coloniae Iuliae, Constantia Zilil, Campestris Babba et Valentia Banasa. Dans les réserves 
des musées et les dépôts des différents chantiers de fouilles, on remarquait pourtant des tessons peints et même 
quelques vases rappelant les céramiques pseudo-ionienne ou ibérique de l'Occident méditerranéen, et aussi des 
fragments indiscutables de céramique à vernis noir qu'on pouvait à première vue faire remonter au IIe s. av. J.-C. 
J'en recueillis moi-même des échantillons dans les déblais provenant des fouilles antérieures, à Volubilis, à Banasa 
et à Thamusida, et je pus constater quelques mois plus tard que les archéologues espagnols en avaient depuis 
longtemps trouvés à Lixos ou à Tamuda, qu'ils qualifiaient selon le cas de puniques ou d'italo-grecs puis, dès 1940, 
de campaniens. Ils étaient la preuve de l'existence d'un passé préromain matériellement saisissable, que des 
fouilles profondes aussitôt entreprises à Banasa puis à Volubilis permirent de reconnaître, ici jusqu'au IIIe s. av. 
J.-C., là jusqu'au IVe s. au moins2. 

Il était dès lors relativement aisé de concevoir un programme cohérent de recherches ; moins sans doute de 
réunir les moyens de le mettre en œuvre, mais la clairvoyance de mes interlocuteurs marocains ou français, et sans 
doute aussi la facilité des temps, permirent successivement d'entreprendre, de 1956 à 1958 des fouilles importantes 

1 EUZENNAT, Rapport sur l'archéologie marocaine en 1955. B.C.T.H., 1955-1956, p. 202. P. CINTAS, dans sa Contribution à l'étude de 
l'expansion carthaginoise au Maroc. Paris, 1954 (parue en 1955) n'envisageait pas que cette escale ait pu être fréquentée par des navigateurs 
ou marchands phéniciens. 

2 EUZENNAT, Fouilles opérées à Banasa en 1955. B. C. T H., 1955-1956, p. 223-240 ; ID., Rapport sur les fouilles de Volubilis en 1955. Ibid., 
p. 259-272 et Compte rendu de l'activité de l'Inspection des Antiquités du Maroc en 1956. Ibid., 1957, p. 50-52 et p. 54-56. 



dans l'île de Mogador3 ; de rouvrir à partir de 1958 celles de Lixos avec des moyens accrus4 ; la même année de 
commencer des travaux qui allaient être considérables à l'emplacement de Sala5 grâce à l'autorisation, longtemps 
refusée par le Protectorat français mais obtenue sans difficulté des autorités marocaines, de creuser le sol de 
Chellah en dépit du voisinage du cimetière des sultans mérinides ; en 1959 enfin, de reprendre les fouilles de 
Thamusida, qui furent pendant quatre ans confiées à l'École Française de Rome 6. Le seul projet qui ne put aboutir 
fut celui de dégager largement et profondément une partie des ruines de Dchar Jedid, entre Tanger et Asilah, 
traditionnellement identifiées avec le relais Ad Mercuri de l'Itinéraire antonin mais que je tenais pour celles de 
la colonie de Zilil. Il devait être repris avec succès quinze ans plus tard 7. Si l'on ajoute à ces opérations majeures 
les travaux de moindre ampleur poursuivis à Volubilis ou, non loin, à Tocolosida et Aïn Schkour, ceux aussi qui 
furent faits au Bou Hellou, à la Kasba des Aït Khalifa d'Annoceur, au Gour des Aït Bou Bidmane près de Meknès, 
à Rirha du Rharb, sur la fossa de Sala et, dans le nord, près de l'embouchure de l'oued Tahaddart ou dans 
l'arrière-pays de Tanger8, on imagine que des progrès appréciables aient pu être faits en quelques années 
seulement dans la connaissance du Maroc romain aussi bien que des siècles antérieurs9, servis à l'occasion par 

La direction en fut confiée à A. JODIN, recruté à ma demande par le C.N.R.S. sur ce programme. Il en a publié les résultats en deux 
livraisons : Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique. Tanger, 1966 et Les établissements du roi Juba II aux Iles Purpuraires (Mogador). 
Tanger, 1967. 

M. Ponsich fut chargé d'assister M. Tarradell, ancien chef du service archéologique du Protectorat espagnol, qui continua de les diriger. 
Celui-ci a donné un bilan de ses travaux antérieurs dans Lixus. Historia de la ciudad. Guia de las ruinas y de la secciôn de Lixus del Museo 
arqueolôgico de Tetuân. Tetuàn, 1959, repris en grande partie dans son Marruecos pÛnico. Tetuàn, 1960, p. 131-180. M. Ponsich a donné de 
son côté un utile compte rendu des fouilles faites de 1957 à 1967 dans Lixus : le quartier des temples (étude préliminaire). Rabat, 1981 (E.T.A.M., 
t. IX) et une description succincte mais plus générale du site dans Lixus : informations archéologiques. A. N.R. W II. 10.2 (1982), p. 817-849, 
à compléter l'un et l'autre par EUZENNAT, Les édifices du culte chrétiens en Maurétanie tingitane. Antiquités africaines, t. 8, 1974, p. 175-181 
en ce qui concerne la prétendue « basilique chrétienne ». 

5 Je pus faire recruter pour cette tâche, en 1958, J. Boube, adjoint d'enseignement au collège de Condom, qui fut admis en 1963 au 
C.N.R.S. afin de pouvoir publier les résultats qu'il avait obtenus. Vingt-cinq ans après ceux-ci restent toujours inédits. Pour avoir une idée des 
découvertes, souvent très importantes, on devra se reporter à mes chroniques citées ci-dessus, B.A.M., t. 4, 1960, p. 550-553 et B.C. TH., 
1963-1964, p. 363-367 et à celle de N. KHATIB, B.A.M., t. 5, 1964, p. 363-367, ainsi qu'aux Fasti Archaeologici, t. 17, 1962, n° 5124. Voir également 
J. Bou BE, Découvertes récentes à Sala colonia. B.C. TH., 1959-1960, p. 141-145 et Fouilles archéologiques à Sala, dans Problèmes de la recherche 
historique au Maroc. Hespéris-Tamuda, t. 7, 1966, p. 23-32. Courtes notices du même, art. Sala. Enciclopedia dell'Arte antica, classica e orientale. 
Suppl. 1970 (1973), p. 681 et de l'auteur, art. Sala. The Princeton Encyclopedia of Classical Sites (1976), p. 793-794. Les travaux postérieurs à 
1963 ont été brièvement signalés par N. KHATIB-BOUGIBAR, B.A.M., t. 6, 1966, p. 546-550 ; M. BEKKARI, ibid., t. 7, 1967, p. 659-662 et t. 8, 
1968-1972, p. 245-248 ; J. HASSAR-BENSLIMANE, ibid., t. 10, 1976, p. 249-250. 

6 Ces fouilles furent dirigées successivement par CI. Nicolet (1959), J.-P. Callu (1960), R. Rebuffat (1961) et J.-P. Morel (1962). 
J.-M. Dentzer et R. Rebuffat participèrent également à la campagne de 1962 et celui-ci fut ensuite chargé d'organiser la publication collective 
des résultats : Thamusida. Fouilles du Senice des Antiquités du Maroc, t. 1 par J.-P. Callu, J.-P. Morel, R. Rebuffat, G. Hallier, avec la 
collaboration de J. Marion. Paris, 1965 (la préface de P. Boyancé, p. 5-6 est importante pour l'historique des travaux) ; t. 2 par R. Rebuffat, 
relevés et plans de G. Hallier, avec la collaboration de J. Marion. Rome-Paris, 1970 ; t. 3 par R. Rebuffat, avec la collaboration de J. Marion. 
Rome, 1977 (École française de Rome. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, Suppléments 2). 

7 M. de BOUÃRD, Rapport sur les travaux de l'École française de Rome pendant l'année 1976-1977. C.R.A.I., 1977, p. 556. Plusieurs 
inscriptions publiées par M. Lenoir dans L'Africa romana. Atti del IV Convegno di studio. Sassari 12-14 dicembre 1986. Sassari, 1987, p. 433-444, 
ont récemment confirmé la localisation à cet endroit de la colonia Iulia Constantia que j'avais établie en 1960, cf Les voies romaines du Maroc 
dans l'Itinéraire antonin. Hommages à Albert Grenier. Bruxelles, 1962, p. 601-602 et B.A.M., t. 4, 1960, p. 534-536. 

" EUZENNAT, L'archéologie marocaine de 1955 à 1957. B.A.M., t. 2, 1957, p. 199-229 et L'archéologie marocaine de 1958 à 1960. Ibid., 
t. 4, 1960, p. 523-564. ID., L'archéologie marocaine en 1961 et 1962. B. C. TH., 1963-1964, p. 117-124. Voir également ci-dessous p. 129-153 (fossa 
de Sala) ; p. 177-180 (Rirha) ; p. 255-274 (Aïn Schkour) ; p. 240-255 (Tocolosida). A Volubilis l'effort a porté principalement sur les niveaux 
préromains et sur l'étude des monuments publics. Le forum et ses dépendances ont fait l'objet de fouilles qui n'ont pas pu être publiées jusqu'à 
présent faute de quelques contrôles qui, commencés en 1971 avec l'accord de l'administration marocaine, n'ont pas pu être complétés depuis 
cette date. L'arc de Caracalla aurait connu un meilleur sort si les relevés que A. Luquet avait été chargé d'en faire, probablement exécutés à 
l'estime en s'aidant de photographies, ne s'étaient révélés inutilisables, cf C. DOMERGUE, L'arc de triomphe de Caracalla à Volubilis. École 
Pratique des Hautes-Études, IVe section. Annuaire 1963-1964, p. 283-293 ; ID., L'arc de triomphe de Caracalla à Volubilis : le monument, la 
décoration, l'inscription. B.C.T.H., 1963-1964, p. 201-229. Le temple dit de Saturne a été étudié et publié par H. MORESTIN, Le temple B de 
Volubilis. Paris, 1980. 

9 EUZENNAT, Héritage punique et influences gréco-romaines au Maroc à la veille de la conquête romaine. Le rayonnement des 
civilisations grecques et romaines sur les cultures périphériques. Huitième Congrès international d'Archéologie classique (Paris, 1963). Paris, 1975, 
p. 261-278. Des recherches d'une égale importance et tout aussi neuves purent se développer dans le domaine de la Préhistoire, sous l'impulsion 
de Georges Souville. On se reportera pour ce qui les concerne à J. ROCHE et G. SOUVILLE, L'activité de la Préhistoire marocaine en 1955. B.A.M., 
t. 1, 1956, p. 163-166 ; G. SOUVILLE, L'activité de la Préhistoire marocaine de 1956 à 1958. Ibid., t. 3, 1958-1959, p. 391-406 ; ID., La Préhistoire 
au Maroc (1959-1960). Libyca (Préhistoire), t. 8, 1960, p. 319-321 et La Préhistoire au Maroc (1960-1962). Ibid., t. 11, 1963, p. 291-294. 



les faveurs du hasard dont la Tabula banasitana ne fut pas la moindre, résultat non attendu d'un nettoyage de 
constructions déjà fouillées, sur un site provisoirement délaissé 10. 

Mais c'est surtout à la transformation totale des méthodes de recherche pratiquées auparavant que doit être 
attribuée pour l'essentiel la remise en question des vérités admises dont on est encore loin, trente ans après, d'avoir 
épuisé les leçons. 

Au début de l'année 1955, le Service des Antiquités du Maroc ne disposait plus, depuis longtemps déjà, de 
l'équipe brillante et relativement nombreuse qu'avait su réunir son créateur Louis Chatelain, auquel Raymond 
Thouvenot avait succédé en 1941. Son personnel, en dehors des préposés au gardiennage et à l'entretien des sites 
et des musées, était réduit à quatre agents permanents et à deux collaborateurs occasionnels : une secrétaire de 
très grande qualité, Germaine Kereztessy, qui achevait dans la paix du Musée de Rabat une carrière commencée 
au plus haut niveau de l'administration du Protectorat ; le chef de bataillon de l'Infanterie coloniale (e.r.) Marcel 
Marmonnier, qui dirigeait à la belle saison les fouilles de Thamusida et inventoriait le reste du temps les 
collections du Musée en s'efforçant, avec plus de soin que de nuance, de les entretenir ; un dessinateur, Michel 
Ponsich, en résidence à Volubilis où il faisait fonction de chef de chantier, au côté d'un secrétaire marocain de 
grande culture, Si Abdelwahab Ben Thala. Armand Luquet, ancien élève de l'École coloniale du Havre, autrefois 
collaborateur de Louis Chatelain puis du préhistorien Armand Rhulmann ", et Eugène Alberto, ancien contremaî- 
tre de R. Thouvenot à Banasa, partageaient leur activité entre le Service des Antiquités et celui des Monuments 
Historiques dirigé par Henri Terrasse, qui avait tendance à les accaparer. Les fouilles que l'on faisait n'étaient ni 
pires ni meilleures que partout en Afrique à la même époque et aussi en France, au nombre d'ouvriers près : 
vingt-cinq à cinquante piocheurs en première ligne, autant de pelleteurs en appui, direction l'arbre en boule sur 
la ligne de crête ; on ramassait les « beaux » objets, les monnaies et les vases intacts ; le chef du Service venait 
une fois par mois, quelquefois plus, pour voir ce qu'on avait trouvé. Mais en recourant à une technique plus 
élaborée, au demeurant encore inhabituelle et nécessairement lente on eût tout ignoré ou presque de Volubilis, 
de Banasa ou de Lixus, comme ailleurs de Timgad, de Dougga ou de Lepcis. 

C'est au printemps de 1955 que furent commencées, sous ma surveillance directe et quasi permanente, à 
Banasa par Armand Luquet, puis à Volubilis par Michel Ponsich, les premières fouilles stratigraphiques. Les 
débuts furent difficiles. Les chefs de chantiers imaginaient mal la nécessité d'une minutie contraire à leurs 
habitudes ; je n'osais moi-même aller au bout de mes hypothèses, faute d'avoir en main les premiers articles de 
Lamboglia, notamment sa Classificazione preliminare della ceramica campana. Le Bulletin Archéologique du Comité 
omit même, probablement sous l'effet de la surprise, d'imprimer les coupes qui illustraient mes premiers comptes 
rendus 12. Pourtant, par tâtonnements successifs faute d'avoir d'autres références que les fouilles de Glanum, où 
j'avais assisté Henri Rolland à plusieurs reprises mais qui étaient déjà quelque peu dépassées, des normes furent 
définies avec l'aide de Georges Souville, qui avait pris la direction du département de Préhistoire avant de devenir 
le directeur-adjoint du Service. Elles furent ensuite appliquées, avec plus ou moins de rigueur et de sagacité, par 
les nouveaux collaborateurs que je pus successivement recruter et former : André Jodin pour la protohistoire et 
la colonisation punique, Jean Boube pour l'époque romaine et, à la fin de 1961, René Rebuffat, entourés d'une 
équipe de techniciens de premier ordre, progressivement constituée : Jean Lenne, Michel Rival, Edgard 
Lamouroux au bureau de dessin, que devait plus tard diriger l'architecte Gilbert Hallier, venu des Monuments 
Historiques ; le photographe Serge Kostomaroff ; le restaurateur Alexandre Tomillo. Avec les conservateurs des 
Musées de Tétouan et de Rabat, Ahmed Meknassi et Naïma Khatib, Christiane Boube, attachée au C.N.R.S., et 
quelques enseignants comme Jean Marion ou Henri Morestin, le Maroc disposait en 1962 d'un service archéolo- 
gique de grande qualité n, unique à l'époque dans toute l'Afrique du Nord, constitué dans un temps très court 
grâce à l'appui déterminé et perspicace du ministre marocain de l'Éducation Nationale Si Mohammed El Fasi et 

" P.F. GIRARD et F. SENN, Textes de droit romain, t. 2. Les lois des Romains. 7' éd., Camerino 1977, p. 457-459, Constitutions impériales, 
N. 16, cf I.A. M. 2, 94. 

" R. THOUVENOT, Armand Luquet (1899-1976). B.C.T.H., n.s. 12-148, 1976-1978, p. 7-8. 
12 Ci-dessus, p. 9, n. 2. Ce recours à des méthodes jugées inhabituelles paraît à l'époque avoir retenu l'attention du public autant que les 

résultats obtenus, cf Maroc-Presse, 20 déc. 1955 ; La Vigie marocaine, 3 mai 1956 ; L'Écho du Maroc, 4 et 5 juillet 1956 ; Le Courrier du Maroc, 
19 août 1957. 

13 EUlÊNNAT, Le Service des Antiquités du Maroc. Revue Historique, t. 463, 1962, p. 129-134. La lourde gestion de cet ensemble complexe, 
dont le financement était assuré en 1962 autant par la France que par le Maroc, put toujours se faire avec une équipe administrative 
étonnamment réduite, grâce au dévouement de Mme C. Dini et de P. Dumas. 



de Michel Lejeune, alors directeur-adjoint du Centre National de la Recherche Scientifique français. Il suffit de 
se reporter aux comptes rendus d'activité que j'adressais tous les deux ans à la Commission de l'Afrique du Nord 
du Comité des Travaux historiques et scientifiques et qui ont paru dans le B.C.T.H., ou aux Chroniques publiées 
dans le Bulletin d'Archéologie Marocaine, créé en 1956, pour avoir une idée à peu près juste des résultats obtenus. 

La réorganisation des Musées des Antiquités de Rabat et de Tanger, entreprise à partir de 1958 14, allait 
apporter de son côté une part de nouveautés non négligeables en donnant l 'occasion de s 'attaquer à des inventaires 
raisonnés qui jusqu'alors n'avaient guère été envisagés. Celui du médaillier, largement avancé sous l 'impulsion 
de Raymond Thouvenot, ne réclamait pas d'être imprimé. Il fut simplement complété et mis à jour, mais Jean 
Marion en tira plusieurs études de toute première importance l5. Le catalogue des lampes en terre cuite fut confié 
à Michel Ponsich ; celui des autres céramiques à Jean Boube, qui s'intéressa surtout aux sigillées hispaniques, 
relayé plus tard par Mme Laubenheimer qui commença l'étude des sigillées gallo-romaines 16. Christiane Piccot, 
devenue ensuite Mme Jean Boube, avait été chargée de la statuaire et de Y instrumentum de bronze, et mon 
ancienne étudiante Naïma Khatib de la statuaire, des reliefs et de la sculpture décorative en pierre. Si ce dernier 
travail n 'aboutit  pas, semble-t-il, le premier, après quelques retards, fut mené à bien avec beaucoup de régularité 
et de soin 17. Je m'étais réservé par goût l 'épigraphie et je pus, grâce à Jean Marion, achever cette tâche. Un premier 
volume d'Inscriptions antiques du Maroc, dû à Lionel Galand, James Février et Georges Vajda, consacré aux 
inscriptions libyques, puniques et hébraïques, fut publié en 1966 ; un second seize ans plus tard, avec l'aide d'Yves 
De Kisch et surtout de Jacques Gascou, reprenant les Inscriptions latines du Maroc de Louis Chatelain avec 845 
textes ou fragments au lieu de 183 18. 

Cet effort de mise en ordre, que je considérais comme le bilan indispensable d 'un demi-siècle d'archéologie 
française avant un transfert d'autorité prévisible, eût été incomplet s'il ne s'était appuyé sur une recension 
géographique des sites connus, parallèle marocain de l'Atlas archéologique de l'Algérie de Stéphane Gsell. René 
Rebuffat, qui collabora quelque temps à cette entreprise, en a attribué l'initiative au maréchal Lyautey, patronage 
flatteur mais inexact. Le compte rendu de la séance du 30 mars 1922 de l'Institut des Hautes-Études Marocaines 
auquel il se réfère indique en effet seulement que le Résident général demanda alors « que soit dressée une carte 
du Maroc à l 'époque romaine, en tenant compte de tous les textes connus et de toutes les découvertes 
archéologiques faites dans ces dernières années » l9. Cette carte à petite échelle fut réalisée selon les directives de 
Louis Chatelain et l 'un des exemplaires qui en existait dut être exposé un temps, semble-t-il, au Musée de Volubilis 
où je me souviens d'avoir vu ce qu'il en restait trente ans plus tard, à moins que ce ne fût la carte, peu différente 
sans doute, qui avait été présentée à l 'Exposition coloniale de 1931 et que l 'on peut aisément reconstituer à partir 
de la notice imprimée à cette occasion20. L'Atlas archéologique du Maroc était tout autre chose. Il fut commencé 

J. BOUBE, Le musée Louis Chatelain à Rabat. B.A.M., t. 4, 1960, p. 619-630. M. PONSICH, Le musée Michaux-Bellaire à Tanger. Ibid., 
p. 631-637. La presse marocaine a toutefois mieux indiqué la part de chacun dans ces réalisations ; cf L'Écho du Maroc, 11 juin 1959 et 31 janvier 
1960 ; Le Petit Marocain, 29 et 31 décembre 1959, 1ER janvier et 11 février 1960. 

15 J. MARION, Notes sur quelques monnaies maurétaniennes inédites. B.A.M., t. 4, 1960, p. 93-105 ; Notes sur les séries monétaires de 
la Maurétanie tingitane. Ibid., p. 449-457 ; Les dépôts monétaires du quartier du macellum à Banasa. Ibid., t. 5, 1964, p. 201-233. ID., Note 
sur la contribution de la numismatique à la connaissance de la Maurétanie tingitane. Antiquités africaines, t. 1, 1967, p. 99-118 ; Les monnaies 
de Shemesh et des villes autonomes de Maurétanie tingitane au Musée Louis Chatelain à Rabat. Ibid., t. 6, 1972, p. 59-127 ; Les trésors 
monétaires de Volubilis et de Banasa. Ibid., t. 12, 1978, p. 179-215. Voir aussi les autres articles de numismatique de l'auteur cités par 
G. SOUVILLE, Jean Marion (1905-1976). Antiquités africaines, t. 12, 1978, p. 11-13. 

16 M. PONSICH, Les lampes en terre cuite de la Maurétanie tingitane. Rabat, 1961. J. BOUBE, La terra sigillata hispanique en Maurétanie 
tingitane. 1. Les marques de potiers. Rabat, 1965, Cf ID., La terra sigillata hispanique en Maurétanie tingitane : supplément au catalogue des 
marques de potiers. B.A.M., t. 6, 1966, p. 115-143 et Supplément II au catalogue des marques de potiers. Ibid., t. 8, 1968-1972, p. 67-108. ID., 
Index des marques de potiers italiques découverts au Maroc. Ibid., t. 12, 1979-1980, p. 217-235 et Marques de potiers italiques trouvées au Maroc. 
Ibid., t. 14, 1981-1982, p. 135-168. La céramique à vernis noir a été étudiée à la même époque par J.P. MOREL, Céramique à vernis noir du 
Maroc. Antiquités africaines, t. 2, 1968, p. 55-76. 

17 C. BouRE-PtCCOT, Les Bronzes antique du Maroc. I. La statuaire. Rabat, 1969 ; II. Le mobilier. Rabat, 1975 ; III. Les chars et l'attelage. 
Rabat, 1980. 

'8 Inscriptions antiques du Maroc. 1. Inscriptions lihyques par L. Galand. Inscriptions puniques et néopuniques par J. Février. Inscriptions 
hébraïques par G. Vajda. Paris, 1966 ; 2. Inscriptions latines, recueillies et préparées par M. Euzennat et J. Marion, publiées par J. Gascou avec 
le concours de Y. De Kisch. Paris, 1982. 

19 Hespéris, t. 2, 1922, p. 464. Cf R. REBUFFAT, Vestiges antiques sur la côte occidentale de l'Afrique au Sud de Rabat. Antiquités .africaines, 
t. 8, 1974, p. 27, n. 3. 

2" Historique de la Direction générale de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquités, publié à l'occasion de l'Exposition 
Coloniale internationale de Paris. Rabat, s.d. (1931), p. 23-26. On en retrouve aussi les éléments dans la carte qui illustre le mémoire de 
R. ROGET, Index de topographie antique du Maroc. Paris, 1938. 



en 1955 seulement, à partir de rien ou presque, et continué depuis cette date en étroite collaboration avec Georges 
Souville, l'un de nous s'attachant plus particulièrement à l'archéologie classique et l'autre à la préhistoire, mais sans exclusive. 

En me transmettant ses fonctions Raymond Thouvenot m'avait remis un mince dossier, personnel m'avait-il 
dit, qui contenait quelques lettres et une liasse de notes, écrites généralement au dos d'enveloppes ou de cartes 
de visite réutilisées ; il avait ajouté que son prédécesseur Louis Chatelain n'avait rien laissé à son départ. Madame 
Chatelain, à laquelle j'écrivis aussitôt, ne détenait de son côté aucun document se rapportant aux travaux de son 
mari et de fait celui-ci avait visiblement employé dans Le Maroc des Romains tout ce dont il disposait, encore 
qu'aucun des renseignements dont il fait état n'ait été véritablement inédit. Pour tout ce qui n'était pas site majeur, 
le Service des Antiquités du Maroc n'avait donc pas d'archives 21, hormis ce qui pouvait avoir été classé dans deux 
séries de volumineux dossiers entre lesquels se répartissaient, à Rabat et pour les années les plus anciennes à 
Volubilis, le courrier Arrivée et le courrier Départ 22. Georges Souville et moi nous y plongeâmes ; comme il l'a 
rappelé dans l'Avant-propos du premier volume de l' Atlas préhistorique du Maroc, paru en 1973, « il fallut extraire 
des dossiers administratifs, quelques lettres, quelques notes et ensuite les reclasser23 » ; une fois reconnues celles 
qui avaient été déjà exploitées, la moisson directement utilisable était maigre mais l'intérêt véritable de la collation 
était ailleurs : ce que nos prédécesseurs n'avaient pas jugé bon de noter, parce que sans lien avec les temps 
préislamiques, dans les renseignements fournis par les remarquables informateurs qu'étaient les officiers des 
brigades topographiques ou ceux des Affaires Indigènes, les contrôleurs civils, les instituteurs et, d'une manière 
générale, tous les agents de l'administration, représentait en soi un élément d'appréciation déterminant ; témoi- 
gnage négatif, il n'avait pas, comme tel, à être publié mais reflétait mieux que tout autre l'image qu'on pouvait 
se faire du pays et qui s'accordait sans distorsion majeure avec les informations réunies en dépouillant systéma- 
tiquement et minutieusement toutes les publications dont on pouvait attendre qu'elles fissent état non seulement 
de découvertes authentifiées, mais même de simples indices. 

D'autres renseignements, de valeur inégale selon les couvertures dont on put disposer, furent obtenus à partir 
des photographies aériennes. Pendant longtemps on n'avait guère pensé, au Maroc, à les utiliser, malgré des 
conditions d'observation rendues particulièrement favorables par l'abandon quasi constant des sites antiques, 
souvent dès le repli romain. En 1921, elles avaient permis de mesurer l'importance des ruines du Souk el Arba 
de Sidi Slimane, dont une très petite partie seulement avait été mise au jour24, et en 1930, 1936, 1937, 1939, 1941, 
1942 et 1943 successivement, des séries de clichés avaient été faites au-dessus de Volubilis et de Tocolosida, à 
Thamusida, Banasa, Souk el Arba du Rharb, sur la fossa de Sala, la région du Gour et les oppida de l'oued Beth ; 
mais il s'agissait dans tous les cas de missions ponctuelles, sur des sites toujours connus, et la seule découverte 
que l'on ait pu porter au crédit des aviateurs fut longtemps celle d'un fort supposé romain, et qui d'ailleurs ne 
l'était pas, à proximité de Msoun, entre Taza et Guercif25. C'est seulement à partir de 1950, sous l'impulsion du 
général Duval, commandant supérieur des troupes du Maroc, et grâce aux moyens importants qu'il affecta à 

21 Notations intéressantes dans R. THOUVENOT, Hespéris-Tamuda, t. 11, 1971, p. 190, n. 4 : « A Volubilis (les journaux de fouilles) n'ont 
été commencés qu'en 1923, à ma connaissance... Les premiers jusqu'en 1933 ont été perdus avec une caisse de livres dans un transport de 
Volubilis à Rabat en 1941 ». Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, ces documents n'ont jamais quitté le Maroc, cf E. LENOIR, 
t. 15, 1983-1984, p. 300, n. 3 ; ID., B.CTH., t. 19 B, 1985, p. 425 ; A. AKERRAZ, ibid., p. 435 ; M. LENOIR, Le Maroc. Architectures de terre et 
de bois. Actes du 2' Congrès archéologique de Gaule méridionale, Lyon 2-6 novembre 1983. Paris, s.d. (1986), p. 56, qui en font état et les citent. 
Les journaux de fouille de Volubilis ont cessé d'être régulièrement tenus après le départ du chef de chantier R. Dauriac, en 1951. Ils ont été 
rétablis à partir de 1955 sur tous les chantiers sous la forme de fiches journalières. Voir également G. SOUVILLE, l'Atlas archéologique du Maroc : 
état des recherches et des publications. B.C.T.H., n.s., t. 10-11 B, 1974-1975, p. 99. 

22 Une telle situation n'avait à l'époque rien d'insolite ou d'irrégulier et je l'ai retrouvée presque identique dix ans plus tard en France 
lorsque j'afsuccédé à Fernand Benoît comme directeur des Antiquités de Provence et de Corse. Elle s'expliquait dans les deux cas par l'absence 
de toute structure administrative derrière les mots : au Maroc jusqu'en 1957, comme en France jusqu'à une date plus récente encore, le 
« directeur » était une personnalité scientifique, professeur ou conservateur de musée, animant un réseau d'auxiliaires et de correspondants 
bénévoles, auquel ses fonctions ne rapportaient guère, en plus d'une très relative notoriété que l'aide, pour ses propres travaux, d'un personnel 
déjà dérisoirement insuffisant pour faire face à ses tâches institutionnelles, cf ci-dessus, p. 11. Situation analogue en Algérie, cf Ph. LEVEAU, 
Caesarea de Maurétanie. Une ville romaine et ses campagnes. Rome, 1984, p. 513-514. 

23 G. SOUVILLE, Atlas préhistorique du Maroc. 1. Le Maroc atlantique. Paris, 1973, p. 12. 
24 Ci-dessous, p. 180-181. 
25 J. CARCOPINO, Le Maroc antique. Paris, 1948, p. 242. R. THOUVENOT, B.C.T.H., 1946-1949, p. 528-529. 



l'entreprise, qu'on put avoir largement recours à l'observation aérienne, en usant des méthodes d'interprétation 
améliorées pendant la seconde guerre mondiale, familières aux militaires et déjà à quelques archéologues 26. 

Deux zones retinrent alors l'attention. La première était celle du limes dont on supposait l'existence entre 
Rabat et Fès dans le prolongement de la fossa, et dont les traces furent recherchées sur les photographies, par 
observation à vue et au sol, de part et d'autre d'un itinéraire Rabat - Tiflet-Bataille (Oued Beth) - Agouraï - Aïn 
Taoujdate, sur une quinzaine de kilomètres de largeur et souvent bien davantage, notamment dans la région du 
Gour, puis entre El Hajeb et Sefrou. La seconde correspondait au Maroc oriental, de Taza à la frontière algérienne. 
Les résultats des recherches ne furent communiqués que partiellement et irrégulièrement à R. Thouvenot27 ; mais 
le colonel Baradez, que le général Duval connaissait de longue date, avait été associé à celles-ci dès l'origine. A 
ce titre, il entreprit successivement le dépouillement de toutes les photographies aériennes conservées au Centre 
d'Exploitation Photographique de la se Région Aérienne à Blida, puis celui de la couverture régulière I.G.N., 
achevé avec l'aide de l'ingénieur en chef Horlaville, directeur de l'Annexe du Maroc de l'Institut Géographique 
National et bon connaisseur de la photo-interprétation archéologique. Il poursuivit ce travail pendant près de 
quatre ans, effectuant trois séjours au Maroc en 1952, 1953 et 195628. Formé moi-même aux techniques employées, 
comme officier aviateur puis sous sa direction à Rome et en Algérie, je le repris ensuite à mon compte sur sa 
proposition. Je devais comme lui bénéficier de l'aide et des conseils de Maurice Horlaville et de ses collaborateurs, 
mais aussi de ceux de Max Guy, comme moi un ancien du Centre d ' In terpré ta t ion  Photographique de l'Armée 
de l'Air, à l 'époque ingénieur à la Société Chérifienne des Pétroles, ainsi que de l'amical appui de l'ingénieur en 
chef de l'Air Max Héraud, grâce auquel des vols d'observation ou des prises de vue purent être effectués jusqu 'en 
1962. 

Il était possible à cette date de considérer que l 'ancienne zone du Protectorat français avait été ainsi 
convenablement explorée, compte tenu des possibilités réelles de l 'observation aérienne dont il ne faut pas 
attendre plus qu'elle ne peut donner. Il n'en était pas de même pour l'ex-Protectorat espagnol. M'. Ponsich, 
représentant du Service des Antiquités à Tanger à partir de 1957, avait eu l'occasion de participer à quelques vols 
d'observation ; mais c'est seulement en 1962 que la société Géotechnip, utilisant la couverture au 20 000e réalisée 
l 'année précédente par l'Institut Géographique National français, put entreprendre sous la direction de M. Guy 
une première analyse intéressant une zone large de 30 à 50 km à partir de la côte, entre l 'oued Tahaddart  et 
l 'ancienne frontière 29. Elle fut ultérieurement complétée par des observations à vues conduites par M. Ponsich 

26 Instruction du Général C.S.T.M. du 2.5.50 intitulée « Recherche du limes. Orientation des recherches ». L'opération avait été confiée 
au capitaine de frégate Morin et au lieutenant-colonel Vauchez, ci-dessous, p. 132, n. 14, avec la participation occasionnelle du capitaine Oufkir. 
La presse locale lui consacra plusieurs articles, notamment La Vigie marocaine, du 25 au 28 mars 1951, sous le titre A la découverte de la « Ligne 
Maginot » des Romains au Maroc, par J.A. Penet. 

21 Celui-ci a publié ultérieurement ce qui méritait de l'être, ci-dessous, p. 155, n. 70, mais il est certain que des sondages présentant aux 
termes de la loi tous les aspects de fouilles clandestines furent faits à cette occasion. Un additif à l'Instruction citée ci-dessus rappelle en effet 
que « le Général C.S.T.M. a ordonné la recherche du limes à travers le Maroc. MM. les officiers et MM. les contrôleurs civils qui lui apportent 
leur concours ne peuvent donc être que ses exécutants. Les comptes rendus de recherches et de découvertes adressés au Général, sont 
communiqués aux autorités de Région et de l'Instruction Publique par le Général, s'il le juge utile. Les demandes de fouilles sont adressées 
par la voie du compte rendu au Général qui fournira les moyens nécessaires. Il ne faut pas hésiter à demander ces fouilles aux points paraissant 
le justifier ». Je n'ai toutefois pas retenu des entretiens que j'ai eus avec le général Duval en 1955, du témoignage de J. Baradez à la même 
époque et, plus tard, de l'examen de sa correspondance, non plus que de l'enquête que j'ai faite en 1955-1956, que ces fouilles aient fourni le 
moindre objet ou le moindre tesson d'époque romaine en dehors du secteur étudié par Thouvenot. 

21 J. BARADEZ, Deux missions de recherches sur le limes de Tingitane. C.R.A.I., 1955, p. 288-298. ID, Rapport de mission de recherches 
archéologiques au Maroc (octobre-décembre 1952), 14 p. dactyl. Archives de l'Institut d'Archéologie Méditerranéenne (Aix-en-Provence), fonds 
Baradez ; Rapport sommaire de mission de recherches archéologiques au Maroc (décembre 1953-janvier 1954), 5 p. dactyl., ibid. ; Rapport de 
mission sur le limes de Tingitane, s.d. (décembre 1955-janvier 1956) 5 p. dactyl., ibid. 

9 Géotechnip. Prospection archéologique pour le compte de la Mission archéologique au Maroc. Feuilles Larache et Tanger (pro parte) 
par MM. Guy et Rivereau. GT 19, novembre 1962, 8 p. dactyl. Archives de l'Institut d'Archéologie Méditerranéenne (Aix-en-Provence). Le 
travail fut effectué en première phase, comme je l'avais demandé, « par un interprétateur ignorant tout de l'achéologie en général et du contexte 
archéologique ou historique local en particulier », puis contrôlé par Max Guy lui-même qui disposait des éléments d'appréciation que nous 
lui avions fournis et notamment de la liste des sites antiques déjà connus. En définitive 129 points furent retenus, dont une quarantaine 
correspondaient à des traces de chemins anciens, une quinzaine à des tumulus et la plupart des autres à des ruines déjà connues ou signalées 
ultérieurement par Ponsich, ci-contre, n. 30. 



jusqu'aux abords du Rharb30 où elles recoupaient, en les précisant parfois, les interprétations de J. Baradez. 
Mme J. Soyer fut conduite de son côté à réexaminer, quelques années plus tard, sur ma demande, les photogra- 
phies de la région entre Sebou et Loukkos, en étendant ses recherches jusqu'à la vallée de l'Ouerrha, à celle de 
l'oued Rdat et aux bordures prérifaines31, mais à vrai dire sans résultats notables. Enfin la thèse de troisième cycle 
de P. Schmitt, Le Maroc d'après la « Géographie » de Claude Ptolémée, fondée tout entière sur cette même méthode 
de prospection a fourni en 1973 une contre-épreuve intéressante, grâce à l'imagination de l'auteur et malgré les 
lacunes de son information, en obligeant à envisager des hypothèses que personne avant lui n'avait songé à retenir, 
ni même parfois pensé à présenter 32. 

Un travail d'approche aussi considérable réclamait naturellement un contrôle au sol diligent. J'en ai suivi 
personnellement de très près l'exécution, de 1955 à 196333, en réservant les cas intéressants ou aberrants et en 
assurant moi-même le contrôle du littoral de Rabat jusqu'à l 'oued Draa et surtout la préparation des feuilles de 
Rabat, Meknès, Fès et Ouezzane de la carte au 200 OOOe, aidé selon les époques ou les secteurs par G. Souville, 
G. Hallier, A. Luquet, M. Ponsich, J. Lenne et occasionnellement R. Rebuffat. M. Ponsich avait reçu la charge 
des feuilles de Tanger, Ceuta et Larache ainsi que la mission de reconnaître le littoral méditerranéen jusqu 'à  
Melilla, tandis que le Maroc oriental revenait à J. Marion, assisté du colonel Samuel, un des meilleurs connaisseurs 
de cette région où il avait longtemps servi comme officier des Affaires indigènes, et de Mme Samuel, correspon- 
dant local averti des préhistoriens du Service. Selon qu'il s'agissait des temps préhistoriques ou historiques, 
G. Souville ou moi confrontions ensuite les données des sources écrites, anciennes ou récentes, des prospections 
aériennes, et de ces contrôles au sol, en vue d 'une synthèse quelquefois malaisée, souvent moins novatrice qu'on 
pouvait l'espérer, mais rarement sans profit. 

La région de Volubilis, où les recherches furent sans doute poussées le plus loin34, représente à cet égard un 
cas exceptionnel, mais elle permet d'apprécier les résultats obtenus pour l 'époque romaine. Sur une superficie 
d'environ 1 000 km2, où l'on connaissait une trentaine de sites, on en dénombra finalement 155. La moitié des 
découvertes avait été faite à partir des photographies aériennes ; mais les contrôles au sol avaient éliminé près de 
50 % des traces initialement retenues. L'autre moitié était due à ces contrôles eux-mêmes, qui avaient pratiquement 
conduit à entreprendre une exploration méthodique de tout le secteur considéré, et il convient de faire observer 
que celle-ci aurait permis à elle seule de retrouver 75 % des nouveaux points si elle avait précédé l'analyse des 
photographies au lieu de la suivre. Un seul de ces sites, le camp de Sidi Moussa et l 'agglomération qui en 
dépendait35, était de nature à corriger de manière appréciable l'idée d'ensemble qu'on pouvait avoir de l'occupa- 
tion du pays. Il était parfaitement visible sur les photographies et il l 'aurait été même dans les conditions les plus 
défavorables de végétation, d'éclairage ou d'échelle. Si ces conditions avaient été meilleures encore, elles auraient 
sans doute permis d'autres découvertes, tout comme les travaux agricoles ou simplement le hasard ; mais on peut 
être sûr que celles-ci n'auraient modifié que des détails mineurs du cadre géopolitique ancien. Le constat serait 
le même, toutes sources confondues, dans les autres régions, en fonction de ce qui fut fait dans chacune et 
notamment du rôle respectif de l'analyse des clichés et des prospections au sol. La connaissance que l'on a 
aujourd'hui du Maroc romain est certes incomplète mais satisfaisante, la meilleure sans doute de tous les pays 
du Maghreb, à l'exception de la partie de la Tripolitaine explorée de 1979 à 1984 à l'occasion du « Libyan Valleys 

30 M. PONSICH, B.A.M., t. 5, 1964, p. 256 et t. 6, 1966, p. 382. ID., B.A.A., t. 6, 1975-1976, p. 15. 
31 Mme Soyer, qui fut une de mes collaboratrices de 1965 à 1977, d'abord à la section Antiquité du Centre de Recherches sur l'Afrique 

Méditerranéenne, puis à l'Institut d'Archéologie Méditerranéenne, a en outre examiné à la demande, et généralement à titre de contrôle, de 
nombreuses couvertures, étendues ou ponctuelles, dans toute la région comprise entre Rabat et la plaine du Saïs, cf Centuriations et cadastres 
antiques : études réalisées en France et en Afrique du Nord (état au 31 décembre 1980). Cadastres et espace rural. Approches et réalités antiques. 
Table ronde de Besançon. Paris, 1983, p. 338-339. 

32 P. SCHMITT, Le Maroc d'après la «géographie » de Claude Ptolémée. Thèse de doctorat de 3" cycle. Tours, 1975, dactyl. On lira à ce 
sujet J. DESANGES, Recherches sur l'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique. Rome, 1978, p. IX, n. 9 et le compte rendu de J. ROUGÉ, 
Latomus, t. 34, 1975, p. 515-516. 

33 EUZENNAT, B.C.T.H., 1955-1956, p. 202-205 ; 1957, p. 45-50 ; 1961-1962, p. 38. 
34 Ci-dessous, p. 274-292 et figures correspondantes. 
35 Ci-dessous, p. 187-195. 



Survey », qui a bénéficié des facilités dues au total abandon du pays depuis l'Antiquité, et du sud tunisien, étudié 
de 1968 à 1972 par une mission franco-tunisienne et depuis par P. Trousset 36. 

Même à l'extérieur du territoire directement tenu par Rome et couvert par le limes, on dispose d'observations 
sur lesquelles on peut faire fond. La côte rifaine, mal connue mais non ignorée des archéologues espagnols et de 
leurs correspondants, a été visitée à deux reprises par M. Ponsich, par mer d'abord, puis en 1961 à partir de 
l'intérieur. Il n'a rien noté qui méritât de retenir l'attention. Sauf dans la région de Melilla-Rhysaddir, l'inacces- 
sibilité de la montagne interdisait aux établissements qui pouvaient exister et dont l'Itinéraire antonin donne une 
liste, tout autre rôle que celui d'une escale, occasionnellement d'un comptoir, trop modestes pour qu'il en soit resté 
des traces bâties conséquentes, même aux points les plus favorables37. Entre 1955 et 1962, j 'ai suivi à plusieurs 
reprises par tronçons successifs, avec Armand Luquet ou sans lui, la côte atlantique de Rabat à l 'oued Sous, bien 
connue des préhistoriens et parcourue aussi en 1950 et 1951 par Pierre Cintas, qui était servi, on le sait, par  un 
flair et une imagination archéologiques hors du commun ; en 1960, une mission dans laquelle m'accompagnaient 
G. Hallier, J. Lenne et A. Luquet a même poussé jusqu 'à  l 'embouchure du Draa38. Dans l'intérieur enfin, les 
principaux points surprenants relevés sur les photographies aériennes ainsi que la plupart  des sites qui passaient 
pour  romains ou qui avaient fourni des objets considérés à tort ou à raison comme tels, ont été visités et leur 
environs plus ou moins largement explorés selon la nature des observations qu'on y avait faites. Parfois des 
sondages ou des fouilles plus ou moins étendus ont été effectués 39. A de rares exceptions près, les seuls résultats 
ont été de remettre en cause la validité et quelquefois le sérieux des renseignements dont on avait précédemment 
fait état et des hypothèses qu'ils avaient pu susciter. La découverte, toujours possible, de fragments ou de jonchées 
de céramique, celle de quelques monnaies, même d'un trésor, n'eussent apporté au reste que la confirmation de 
relations commerciales connues entre le monde romain et des tribus dont nous savons déjà qu'elles entretenaient 
souvent avec lui des relations politiques d 'une toute autre importance. R. Rebuffat a certes tenté d'accréditer 
depuis quelques années l'idée que « la prospection du pays en dehors de l'étroite région où se situent les sites 
archéologiques urbains ou militaires n'avait jamais été faite » ; mais il y a tout lieu de croire qu'il s'agit là d 'une 
pétition de principe destinée à lui permettre de reprendre ce que d'autres avaient commencé 4°. Il convient de 

36 G.D.B. JONES et G.W.W. BARKER, Libyan Valleys Survey. Libyan Studies. Eleventh annual report of the Society for Libyan Studies 
(1979-1980), p. 11-36 et comptes rendus ultérieurs publiés dans la même série. R. REBUFFAT, Recherches dans le désert de Libye. CR.A.I., 1982, 
p. 188-199. EUZENNAT, Quatre années de recherches sur la frontière romaine en Tunisie méridionale. Ibid., 1972, p. 7-27. P. TROUSSET, 
Recherches sur le limes tripolitanus du Chott El-Djerid à la frontière tuniso-libyenne. Paris, 1974. ID., Reconnaissances archéologiques sur la 
frontière de l'Empire romain dans le Sud-Ouest de la Tunisie. 101 ' Congrès des Sociétés savantes. Lille, 1976, p. 21-33 et travaux dérivés parus 
depuis. La seule carte archéologique de la Tripolitaine est au 1 000 000° : Tabula Imperii romani. Sheet H.1.33 Lepcis Magna (Map of Roman 
Libya - West Sheet, Tripolitania), compiled by R.G. Goodchild. Oxford, 1954. La plupart des sites mineurs recensés en Tunisie par E. BABELON, 
R. CAGNAT, A. MERLIN et S. REINACH, Atlas archéologique de la Tunisie. Paris, 1892-1926 et en Algérie par S. GSELL, Atlas archéologique de 
l'Algérie. Paris, 1902-1911, ont été signalés par les officiers des brigades topographiques ou par des correspondants occasionnels. J. BARADEZ, 
Fossatum Africae. Recherches aériennes sur l'organisation des confins sahariens à l'époque romaine. Paris, 1949 et articles dérivés, s'est intéressé 
uniquement à la frontière de Numidie, pour laquelle il ne disposait que de couvertures photographiques partielles. L'étude de l'arrière-pays 
de Cherchel faite par Ph. LEVEAU, Caesarea de Maurétanie, p. 217-485, se présente comme une étude « microrégionale », poussée à la limite 
des conclusions qu'on peut raisonnablement en attendre mais réduite à quelques 800 km2. 

37 M. PONSICH, Service des Antiquités du Maroc. Agence de Tanger. Rapport des activités de l'année 1961 (1962), 8 p. dactyl. Cf C.L. de 
MONTALBAN, Mapa arqueo/Ógico de la zona del Protectorado de EspaÍia en Marruecos con las rutas terrestres y maritima, y los yacimentos 
paleoliticos, neoliticos, fenicios, cartagineses y romano (sic). s.l. (Madrid), 1933, reprise dans CINTAS, L'expansion carthaginoise au Maroc, pl. 
h.t. in fine. M. TARRADELL, Guia arqueolôgica del Marruecos espanol. Tetuàn, 1953, mapa num. 2, à compléter par son Marruecos púnico, 
p. 76-77. A. M EKNASSI, Carte archéologique du Maroc. Tetuàn, 1961 (en arabe). L. SOTO, El triangul0 defensivo de Tres Forcas. Jâbega (Malaga), 
t. 22, 1978, p. 61-65. E. GOZALBES, Atlas Arqueolôgico del Rif. Cuadernos de Tetuan, t. 21-22, 1980, p. 7-66. Les recherches entreprises depuis 
quelques années par les médiévistes ne paraissent pas avoir trouvé de restes notables remontant à l'Antiquité, cf Ch.L. REDMAN, Survey and 
test excavation of six medieval sites in Northern Morocco. B.A.M., t. 15, 1983-1984, p. 311-366. A. BAZZANA, P. CRESSIER, L. ERBATI, 
Y. MONTESSIN, A. TOURI, Première prospection d'archéologie médiévale et islamique dans le Nord du Maroc (Chefchaouen, Oued Laou, Bou 
Ahmed). Ibid., p. 367-450. A. BAZZANA, Archéologie médiévale islamique dans l'Occident Méditerranéen. Chronique. M.C.V., t. 22, 1986, 
p. 523. 

38 EUZENNAT, B.A.M., t. 4, 1960, p. 564. 
39 Ibid., p. 381-410 (Annoceur) ; ID., B.C.T.H., 1963-1964, p. 123 (oued Bou Hellou). 
40 R. REBUFFAT, La frontière romaine en Afrique. Tripolitaine et Tingitane. Ktèma, t. 4, 1979, p. 240. Hypothèse déjà développée ou 

évoquée par l'auteur dans ses Notes sur les confins de la Maurétanie tingitane et de la Maurétanie césarienne. Studi magrebini, t. 4, 1971, 
p. 36-37 ; ID., Vestiges antiques sur la côte occidentale de l'Afrique au Sud de Rabat. Antiquités africaines, t. 8, 1974, p. 49 ; ID., Au-delà des 
camps romains. B.A. M., t. IX, 1973-1975, p. 404-405 et en dernier lieu Au-delà des camps romains d'Afrique mineure, renseignement, contrôle, 
pénétration. A. N. R. W., II, 10.2 (1982), p. 496, n. 64. Ainsi répétée, l'idée s'est peu à peu accréditée elle-même et R. Rebuffat a obtenu en 1982 
du Service de l'archéologie marocain l'autorisation de reprendre des prospections dans le bassin de Sebou, région précisément la mieux connue. 



surveiller les trouvailles qui peuvent être faites, de les suivre et d'en enrichir l'inventaire ; mais une exploration 
systématique de cette zone immense relèverait de la gageure, ou d'une vision onirique de l'archéologie, syrtique 
pour les rivages, tartare dans les déserts, sans portée réelle pour l'histoire de la province romaine de Tingitane41. 

Il est en revanche tout à fait regrettable que seul le premier fascicule de la série préhistorique de l'Atlas 
archéologique du Maroc ait été publié jusqu'à présent sous la forme qui avait été arrêtée au moment où 
commençait l'entreprise. Ce retard fut l'une des conséquences de la dislocation de l'équipe française du Service 
des Antiquités en 1963. A la demande d'une administration justement soucieuse de nourrir son Bulletin 
d'Archéologie marocaine, ou par désir de s'affirmer, ceux de ses membres qui avaient choisi de rester au Maroc 
publièrent chacun pour son compte à partir de 1964, sous le titre Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc, 
les éléments de l'enquête collective qu'ils avaient en leur possession. Les résultats furent inégaux. Si la feuille 
Ceuta de la carte au 200 000e ne réclame guère qu'une mise à jour depuis l'article de M. Tarradell, paru en 196642, 
celles de Tanger et de Larache comportent d'importantes lacunes. L'inventaire de la région de Tanger, dû à 
M. Ponsich, peut être en partie complété en ayant recours à d'autres publications de l'auteur ; mais toute la partie 
est de la carte, soit quelque 600 km2, a été laissée de côté et les notices sont excessivement sommaires dès lors qu'il 
s'agit de sites importants comme Dchar Jedid, Kouass ou Suiar. Celui de la région de Lixus ne représente en réalité 
que la partie nord-ouest de la feuille de Larache et, dans cette zone même, M. Ponsich a laissé de côté un certain 
nombre de ruines connues des archéologues espagnols et omis de contrôler des indices intéressants visibles sur 
les photographies aériennes. Si l'on s'écarte de ce qui fut sans doute le territoire de la colonie, l'utilisation du 
catalogue est rendue malaisée par l'absence de concordance entre la carte présentée et les notices qui, d'une 
manière générale, souffrent du même défaut que celles de la carte de Tanger43. Au sud du Loukkos la situation 
est pire. M. Ponsich a donné une liste d'une douzaine de sites d'époque romaine qu'il a visités entre l'oued Soueir 
et la Merja Zerga44 ; mais les seules autres publications sont celles de A. Luquet, dont les Contributions, qu'il 
s'agisse de la région du Rharb, de la région de Volubilis ou du Maroc punique ne peuvent susciter, comme pour 
la Préhistoire, que les plus expresses réserves : la bibliographie fait totalement défaut ou peut tromper, les 
coordonnées sont très souvent fausses, certains sites même n'existent pas 45. 

Les résultats publiés jusqu'à présent par la Mission maroco-française du Sebou, Plaine et montagne en Tingitane méridionale. Actes du 
IIIe Colloque international sur l'Histoire et l'Archéologie de l'Afrique du Nord. Montpellier 1-5 avril 1985. Paris, 1986, p. 219-252 et par 
R. REBUFFAT, Recherches sur le bassin du Sebou (Maroc). C.R.A.I., 1986, p. 633-652, font état d'une augmentation modeste du nombre des 
sites connus, sans conséquence notable sur la connaissance qu'on avait déjà du pays romain : voir sur ce point les observations et les cartes 
comparatives publiées à la suite de Plaine et montagne en Tingitane méridionale, p. 253-255 et des Recherches sur le bassin du Sebou, 
p. 652-661. 

41 Il faut se méfier des « jonchées de céramique », Plaine et montagne en Tingitane méridionale, p. 249-250. Comme l'a noté Ph. LEVEAU, 
Caesarea de Maurétanie, p. 231 et n. 63, « ces tessons peuvent provenir aussi bien d'un vase brisé que d'un épandage de fumier dans un champ 
et ils n'impliquent pas forcément la présence d'un habitat ». Le nom de site doit être réservé à « un espace délimitable sur lequel sont concentrés 
un certain nombre de vestiges caractéristiques (tessons, pierres...) et datables d'une époque relativement précise ». 

42 M. TARRADELL, Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : région de Tétouan. B.A.M., t. 6, 1966, p. 425-443, à compléter par 
C. GOZALBES CRAVIOTO, Las ciudades romanas del Estrecho de Gibraltar : region africana. Cuadernos de Tetuân, t. 16, 1977, p. 7-46, qui 
complète également en partie la feuille de Tanger. 

43 M. PONSICH, Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : région de Tanger. B.A. M., t. 5, 1964, p. 253-290, à compléter par ID., 
Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région. Paris, 1970, et L'implantation humaine dans le Tangérois, du Paléolithique à l'époque 
romaine. Mémoire explicatif de la carte géotechnique de Tanger au 1/25 000. Rabat, 1971 (Service géologique du Maroc. Notes et mémoires, 
n° 222 bis), ainsi que par les observations de E. Gozalbes Cravioto, ci-dessus, n. 37 et par l'inventaire annexé au compte rendu des fouilles de 
Dchar Jdid 1977-1980. B.A.M., t. 14, 1981-1982, p. 212-217 et pl. 1. M. PONSICH, Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : région de Lixus. 
B.A.M., t. 6, 1966, p. 377-423. 

44 M. PONSICH, Voies de transhumance et peuplement préromains au Maroc. B.A.A., t. 6, 1975-1976, p. 37-40, liste précédée d'une longue 
énumération de tumulus que l'auteur attribue à « l'époque préromaine » historique, ce qui n'est sûr en réalité que pour un seul d'entre eux, 
celui de Lalla Rahno, Atlas préhistorique 1, Ouezzane, n° 6, p. 54-55. 

45 A. LUQUET, Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc. Région de Volubilis. B.A.M., t. 5, 1964, p. 291-300 ; Région du Rharb. Ibid., 
t. 6, 1966, p. 365-375 ; Prospections préhistoriques. Ibid., t. 7, 1967, p. 199-218 ; Le Maroc punique. Ibid., t. 9, 1973-1975, p. 237-328. L'auteur 
a rédigé ces Contributions à partir de souvenirs lointains, parfois de notes succinctes remontant à ses tournées avec A. Ruhlmann de 1932 à 
1948, P. Cintas en 1950 et 1951, J. Meunier, architecte en chef des Monuments Historiques du Maroc, entre 1949 et 1954, puis avec moi de 
1955 à 1962. Il s'est fréquemment laissé prendre au jeu de son imagination, qui était vive et fertile. Un certain nombre d'erreurs d'observation 
ou d'appréciation ont été signalées ci-après, p. 287, n. 341 ou dans 1' Atlas préhistorique, 1, p. 123 et passim, notamment p. 59, n" 18 ; p. 125, 
n°6 ; p. 126, n° 8 ; p. 133, 138, 149, 154, etc. Elles imposent une très grande prudence dans l'utilisation de ses inventaires, cf J. BOUBE, A propos 
de Babba Iulia Campestris. B.A.M., t. 15, 1983-1984, p. 135. 



La publication d'éléments plus ou moins importants de cette même enquête par R. Rebuffat appelle des 
observations d'un autre ordre. Celui-ci fit longtemps partie de mes collaborateurs les plus directs. A ce titre il eut 
accès à tous les documents que G. Souville et moi-même avions réunis ainsi qu'à mes papiers personnels qu'il put 
utiliser à son gré. Ses Notes sur les confins de la Maurétanie tingitane et de la Maurétanie césarienne ainsi que son 
catalogue des Vestiges antiques sur la côte occidentale de l'Afrique au sud de Rabat, repris dans toute une série 
d'articles itératifs, les ont largement utilisés et les premières publications de la Mission du Sebou leur doivent 
beaucoup46. Sur le plan formel, ce travail a été cependant fait avec sérieux, volontairement au ras du sol. 

Au terme de cet historique, on imaginera volontiers que la connaissance qu'on a aujourd'hui de la Maurétanie 
de l'ouest soit bien différente de celle qu'on en avait il y a trente ans. Les orientations tracées entre 1955 et 1962 
ont d'ailleurs continué depuis d'être suivies par les dirigeants successifs de l'archéologie marocaine, même si la 
place faite aux recherches préislamiques se trouve quelque peu réduite au bénéfice de celles qui intéressent un 
passé plus proche, longtemps limité aux monuments qui en avaient été conservés 47. En 1977, un historien espagnol 
familier du pays constatait, en regrettant l'absence d'une Histoire du Maroc antérieur à l'Islam : « Cette synthèse 
indispensable n'existe toujours pas bien qu'on soit en mesure de la tenter. La bibliographie est très vaste, 
spécialement celle qui intéresse l'archéologie... Les données sont très nombreuses et nécessitent une mise en ordre, 
une utilisation conjointe des sources littéraires, épigraphiques et archéologiques, ensemble dont pourront ressortir 
des conclusions réellement intéressantes48 ». C'est une réponse directe au regret d'Henri Terrasse, qui écrivait en 
1949, alors faute de matériaux : « Il est impossible d'écrire une histoire du Maroc à l'époque antique 49 ». On me 
permettra d'en tirer une légitime satisfaction. 

Écrire une telle histoire est toutefois moins aisé qu'il y paraît. Le poids de l'inédit et du désordonné reste trop 
lourd, et j'ai pu personnellement m'assurer qu'il freinait tout autant la réalisation d'une monographie relativement 
légère, comme celle que m'avait demandée naguère S.S. Frere pour la collection The Provinces of the Roman 
Empire, que celle de l'ouvrage d'érudition souhaité par W. Seston. Le temps n'en est pas encore venu. 

Il m'a semblé en revanche qu'on pouvait envisager une première synthèse qui s'en approchât. Ce serait un 
truisme de rappeler que la province romaine de Maurétanie tingitane était une province militaire ; mais on 
imagine mal jusqu'à quel point elle l'était. Sa superficie totale ne dépassait guère 15 000 km2, réduite de près d'un 
tiers, si l'on se réfère à un critère de stricte utilité, par les zones inondables, forestières ou incultes. L'armée que 
Rome y maintenait comptait un peu plus de 5 000 hommes à la fin du Ier s., environ le double cinquante ans plus 
tard50, soit presque un homme par km2. Arnold Toynbee, que je recevais à Volubilis en 1962, avait été tenté de 
voir dans ces chiffres l 'expression du « challenge » romain ; j 'y discernais pour ma part plutôt celle des limites 
de ce défi ; mais je trouve, plus de vingt ans après, dans ce débat la justification d'avoir privilégié, durant tout 
mon mandat  marocain, l 'étude des établissements militaires et celle de l 'occupation du sol. C'est le résultat de leur 
confrontation que j 'ai choisi de présenter ici. On le trouvera plus proche sans doute de la géographie rétrospective 
de Roger Dion que du « Raumsinn » ratzélien, qui revient depuis quelque temps à la mode ; mais il s'agit d 'un 
travail d'archéologue, non de géographe, et c'est dans une perspective avant tout historique que je l'ai conduit, 
quels que fussent les attraits de la géopolitique. 

Tel qu'il est, ce livre souffre d 'un déséquilibre que certains se plairont à souligner. Les recherches de terrain 
sur lesquelles il s 'appuie sont d 'une valeur inégale, et j 'avais pensé un temps le limiter au sud de la province où 

46 Voir ci-dessus, p. 16, n. 40. 
4 Voir les comptes rendus d'activité publiés jusqu'en 1975 dans le t. 6, 1964 et volumes suivants par N. Khatib, M. Bekkari et 

J. Hassar-Ben Slimane. Les grandes lignes de la nouvelle orientation sont confirmées dans J. HASSAR-BEN SLIMANE et A. TOURI, La recherche 
archéologique au Maroc. État présent et perspectives d'avenir. Actes du //' Colloque euroafricain, Le passé du Sahara et des zones limitrophes 
des Garamantes au Moyen Age. L'Universo, t. 64, 1984, p. 178-184 : l'archéologie marocaine a été « jusqu'au début des années soixante, tributaire 
d'une recherche de type colonialiste. Les chercheurs étrangers, français pour la majorité, venaient chercher au Maroc des réponses à des 
questions qu'ils se posaient à eux-mêmes. Aucune réflexion n'était faite à un niveau global ; chacun travaillait pour soi dans le domaine qui 
lui tenait à cœur et repartait avec les résultats qui le satisfaisaient... Durant la décennie suivante, la recherche avait pratiquement disparu, 
quelques fouilles se sont maintenues tant bien que mal, mais les publications se sont tout simplement arrêtées. Il a fallu attendre 1975 pour 
qu'intervienne une réorganisation complète du département de l'archéologie ». 

4,1 E. GOZALBES, Fuentes para la historia antigua de Marruecos. 1. Fase preromana. Cuadernos de la Biblioteca espanola de Tetuan, t. 16, 
1977, p. 128. 

H. TERRASSE, Histoire du Maroc, des origines à l'établissement du Protectorat français, t. 1. Casablanca, 1949, p. 41. 
50 L'état de la garnison provinciale est dressé dans le t. 2. 



elles furent plus poussées qu'ailleurs. Mais dans cette région même, il y a une différence considérable entre des 
sites assez largement fouillés comme le camp de Souk el Arba du Rharb et celui de Thamusida, des sondages 
limités comme ceux qui furent faits à Tocolosida, à Aïn Schkour, à Annoceur ou au Bou Hellou, et ailleurs de 
simples reconnaissances. En outre les fouilles de Souk el Arba furent conduites pour l'essentiel avant 1955 par 
l'administration locale sans surveillance véritable ; celles de Tocolosida, marquées de ma propre inexpérience, 
furent très vite interrompues en 1956 par l'évacuation temporaire de la Conservation de Volubilis à la suite des 
troubles qui affectèrent alors la région de Meknès ; et si celles d'Aïn Schkour, en 1959, purent profiter des 
connaissances acquises, elles durent être malheureusement écourtées à la suite de problèmes fonciers insurmon- 
tables. Thamusida au contraire bénéficia pendant quatre ans du soin particulier qu'impliquait sa qualité de 
chantier d'instruction de l'École française de Rome, dont les directeurs successifs, Jean Bayet puis Pierre Boyancé, 
m'avaient confié la responsabilité. La relative disponibilité des membres de l'École, puis le détachement de 
R. Rebuffat au C.N.R.S., permirent aussi une publication rapide des résultats obtenus, alors que les autres fouilles 
restaient souvent inédites, en partie dans l'espoir qu'elles pourraient un jour être reprises et complétées. J'ai essayé 
de limiter ces disparités en regroupant le plus souvent dans un Appendice la description du matériel recueilli ; 
mais elles restent considérables. 

Elles sont encore plus sensibles dans le nord, ce qui explique la place relativement réduite qui lui est 
consacrée dans le t. 2. Les marches y sont mieux traitées. J'ai repris en partie et mis à jour l'étude que j'avais faite 
en 1976 de la frontière orientale et de la liaison avec la Maurétanie césarienne : publiée deux ans plus tard, sous 
un titre peu évocateur, dans l'un de ces cimetières de l'archéologie africaine qu'étaient les Actes des Congrès des 
sociétés savantes jusqu'au 1er Colloque d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord organisé en marge du 
Congrès de 1981, elle est restée généralement ignorée, alors que ses conclusions, résumées ailleurs, ont été 
couramment admises51. Celle de la pénétration des influences romaines au sud de Sala et de Volubilis a pris en 
compte et précisé l'article déjà cité de R. Rebuffat et ses compléments ultérieurs 52. La publication du second 
volume des Inscriptions antiques du Maroc a permis enfin de décrire commodément l'armée provinciale et d'essayer 
d'en restituer le déploiement face aux gentes, externae et internae. L'esquisse historique que je présente à cette 
occasion doit être considérée comme un état de la question soumis aux révisions que la découverte de nouveaux 
témoignages rendra probablement nécessaire tôt ou tard. Je souhaite seulement que le lecteur puisse en retenir 
quelques idées simples. Quant au reste, on y trouvera un regroupement commode de matériaux utiles à la 
préparation de l'histoire du Maroc romain qu'un jour moi-même ou d'autres écriront. 

Je dois à ceux qui m'ont aidé à préparer cet ouvrage de leur dire ici ma gratitude : à Jean Lenne et à Gilbert 
Hallier, auxquels est due sa très riche illustration ; à Roger Guéry et à Pol Trousset, qui m'ont souvent renseigné 
chacun dans sa spécialité ; à Jean-Paul Morel, qui a lu le manuscrit et qui m'a suggéré de nécessaires corrections ; 
à Sylvie Sempère et à Georges Souville, sans lesquels il n'aurait pas pu être publié aussi vite et aussi bien. Ceux 
qui ont contribué aux travaux dont il est fait état seront cités à leur place, comme il convient. 

Aix-en-Provence, avril 1987 

51 EUZENNAT, Les ruines antiques du Bou Hellou (Maroc). 101' Congrès national des Sociétés savantes, Lille 1976, archéologie, p. 295-329 ; 
ID., Recherches récentes sur la frontière d'Afrique (1964-1974). Studien zu den militârgrenzen Roms II. Vortrâge des 10. Internationalen 
Limeskongresses in der Germania inferior. Beiheft der B.J., 38, Kôln, 1977, p. 433-434. Cf J. DESANGES, Permanence d'une structure indigène 
en marge de l'administration romaine : la Numidie traditionnelle. Antiquités africaines, t. 15, 1980, p. 77-78. B.E. THOMASSON, Zur 
Verwaltungsgeschichte Nordafrikas. A.N.R. W, II, 10.2 (1982), p. 34-37. N. BENSEDDIK et M. MALAVOLTA, art. Limes. Dizionario epigrafico di 
Antichità romane, t. 4, p. 1376/62 et 67-68. 

52 Ci-dessus, n. 40. 
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1923. 

I.L.M. : L. CHATELAIN, Inscriptions latines du Maroc. Paris, 1942. 
I.L.S. : H. DESSAU, Inscriptiones latinae selectae. Berlin, 1892-1916. 
I.R.T. : J.M. REYNOLDS et J.B. WARD-PARKINS, Inscriptions of Roman Tripolitania. Rome-London, 1952. 
ROXAN, Military Diplomas : M.M. ROXAN, Roman Military Diplomas 1954-1977. London, 1978 ; ID., Roman 

Military Diplomas 1978-1984. London, 1985 (Institute of Archaeology. Occasional Publications, nos 2 et 9). 

Sauf indication contraire, les lectures retenues sont celles des I.A.M.2. En règle générale le développement 
des textes a été seul reproduit et une transcription n'a été donnée que lorsqu'il a paru indispensable de le faire, 
même dans les catalogues. 

TRAVAUX INTÉRESSANT LE MAROC 

Il n'a pas paru utile de donner une bibliographie générale en raison du morcellement et de la dispersion des 
publications concernant le sujet. Seuls figurent ci-dessous les titres qui reviennent le plus souvent dans les notes. 
Les autres font l'objet d'une citation complète à leur première mention dans chaque chapitre, réduite ensuite à 
leur expression la plus simple ou au renvoi à la revue selon qu'il s'agit d'un ouvrage ou. d'un article. 
Atlas préhistorique 1 : Atlas préhistorique du Maroc. 1. Le Maroc atlantique, par G. Souville. Paris, 1978. 
Atlas du Maroc : Atlas du Maroc publié par le Comité de Géographie du Maroc. Cartes et Notices explicatives. Rabat, 

depuis 1954. 
BENABOU, La résistance africaine : M. BENABOU, La résistance africaine à la romanisation. Paris, 1975. 
BOUBE, Sigillée hispanique du Maroc : J. BOUBE, La terra sigillata hispanique en Maurétanie tingitane. 1. Les 

marques de potiers. Rabat, 1965 (E.T.A.M., t. 1). 
BOUBE-PICCOT, Bronzes antiques du Maroc : C. BOUBE-PICCOT, Les Bronzes antiques du Maroc. I. La statuaire. 

Rabat, 1961 (E.T.A.M., t. 4). II. Le mobilier. Rabat, 1975 (E.T.A.M., t. 5). III. Les chars et l'attelage. Rabat, 
1980 (E.T.A.M., t. 8). 

BURIAN, Einheimische Bevôlkerung : J. BURIAN, Die Einheimische Bevôlkerung Nordafrikas von den Punischen 
Kriegen bis zum Ausgang des Prinzipats, dans F. ALTHEIM et R. STIEHL, Die Araber in der alten Welt. 1. Bis zum 
beginn der Kaiserzeit. Berlin, 1964, p. 420-549. 

CAGNAT, Armée d'Afrique : R. CAGNAT, L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les 
empereurs, 2e éd. Paris, 1912. 

CAMPS, Berbères : G. CAMPS, Berbères. Aux marges de l'Histoire. Toulouse, 1981. 
CARCOPINO, Le Maroc antique : J. CARCOPINO, Le Maroc antique, 2e éd. Paris, 1948. 
CHATELAIN, Le Maroc des Romains : L. CHATELAIN, Le Maroc des Romains. Étude sur les centres antiques de la 

Maurétanie occidentale. Paris, 1944. 
CINTAS, L'expansion carthaginoise au Maroc : P. CINTAS, Contribution à l'étude de l'expansion carthaginoise au 

Maroc. Paris, 1954 (1955) (Publications de l'Institut des Hautes Études Marocaines, t. 56). 
COURTOIS, Les Vandales : C. COURTOIS, Les Vandales et l'Afrique. Paris, 1955. 
DESANGES, Tribus africaines : J. DESANGES, Catalogue des tribus africaines de l'Antiquité classique à l'ouest du Nil. 

Dakar, 1962 (Université de Dakar. Faculté des Lettres et Sciences humaines. Publications de la section 
d'Histoire, n° 4). 



DESANGES, Confins de l'Afrique : J. DESANGES, Recherches sur l'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique 
(VIe siècle avant J.-C - IV siècle après J.-C). Rome, 1978 (Collection de l'École française de Rome, 38). 

Encyclopedia of Classical Sites : The Princeton Encyclopedia of Classical Sites. R. Stilwell éd. Princeton, 1976. 
Encyclopédie berbère : L'Encyclopédie berbère, G. Camps éd. Aix-en-Provence, 1985 s., et édition provisoire (éd. 

prov.) dactylographiée. 
EUZENNAT, Les voies romaines du Maroc : M. EUZENNAT, Les voies romaines du Maroc dans l'Itinéraire antonin. 

Hommages Grenier, t. 2, p. 595-610. 
EUZENNAT, Héritage punique et influences gréco-romaines au Maroc : M. EUZENNAT, Héritage punique et influences 

gréco-romaines au Maroc à la veille de la conquête romaine. Huitième Congrès international d'Archéologie 
classique (Paris, 1963). Le rayonnement des Civilisations grecque et romaine sur les Cultures périphériques. Paris, 
1965, p. 261-278. 

EUZENNAT, Le limes de Volubilis : M. EUZENNAT, Le limes de Volubilis. Roman Frontier Studies 6 (1964), p. 194-199. 
EUZENNAT, Les Zegrenses : M. EUZENNAT, Les Zegrenses. Mélanges Seston, p. 175-186. 
EUZENNAT, Les troubles de Maurétanie : M. EUZENNAT, Les troubles de Maurétanie. C.R.A.I., 1984, p. 372-391. 
GSELL, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord : S. GSELL, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord. Paris, 1920-1928. 
Guide Bleu Maroc : Les Guides Bleus. Maroc. Sauf indication contraire, on s'est référé au guide original rédigé par 

P. Ricard, Directeur des Arts indigènes du Protectorat, 8e éd. Paris, 1954. 
HALLIER, Fortification des villes de Tingitane : G. HALLIER, La fortification des villes de Tingitane au second siècle. 

Roman Frontier Studies, 13 (1983), p. 605-624. 
Itinéraires principaux du Maroc : Troupes d'occupation du Maroc. Bureau topographique. Carnet des itinéraires 

principaux du Maroc. Premier fascicule : partie nord. Casablanca, 1917. 
LASSÈRE, Vbique populus: J.M. LASSÈRE, Vbique populus. Peuplements et mouvements de population dans l'Afrique 

romaine de la chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 a.c.-235 p.c.). Paris, 1977. 
LAUBENHEIMER, Sigillées gallo-romaines du musée de Rabat : F.- LAUBENHEIMER, La collection de céramiques 

sigillées gallo-romaines estampillées du Musée de Rabat. Antiquités africaines, t. 13, 1979, p. 99-225. 
Le Coz, Le Rharb : J. Le Coz, Le Rharb. Fellahs et colons. Étude de géographie régionale. Rabat, 1964. 
LENOIR, Établissements militaires d'Afrique : M. LENOIR, Recherches sur les établissements militaires romains 

d'Afrique. Rome, 1980, dactyl. 
MARTIN, Sigillata hispanica y sigillata clara en Marruecos : G. MARTIN, Consideraciônes sobre la terra sigillata 

hispànica, mauritana y la sigillata clara en Marruecos. Miscelimea Pericot. Homenaje del Laboratorio de 
Arqueologia de Valencia al profesor Luis Pericot, en su setenta aniversario. Papeles del Laboratorio de 
Arqueologia de Valencia, t. 6, 1969, p. 151-175. 

MAYET, Amphores de Tingitane ; F. MAYET : Marques d'amphores de Maurétanie tingitane (Banasa, Thamusida, 
Volubilis). M.E.F.R.A., t. 90, 1978, p. 357-406. 

MAZARD : J. MAZARD, Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque. Paris, 1955. 
PONSICH, Lampes de Tingitane : M. PONSICH, Les lampes romaines en terre cuite de la Maurétanie tingitane. Rabat, 

1961 (P.S.A.M., t. 15). 
RACHET, Rome et les Berbères : M. RACHET, Rome et les Berbères. Un problème militaire d'Auguste à Dioclétien. 

Bruxelles, 1970 (Collection Latomus, vol. 110). 
ROGET, Topographie antique du Maroc : R. ROGET, Index de topographie antique du Maroc. Paris, 1938 (P.S.A.M., 

t. 4). 
ROLDÁN, Hispania y el ejército romano : J.M. ROLDÁN HERVÁS, Hispania y el ejército romano. Contribuciôn a la 

historia de la Espaha antiqua. Salamanca, 1974 (Acta Salmanticensia iussu Senatus Universitatis edita. 
Filosofia y letras, 76). 

ROMANELLI, Archeologia dell'Africa : P. ROMANELLI, Topografia e Archeologia dell'Africa romana. Turin, 1970 
(Encyclopedia Classica. Sez. III Archeologia e Storia dell'Arte classica. Vol. X Archeologia, t. 7). 

ROMANELLI, Storia dell'Africa : P. ROMANELLI, Storia delle Province romane dell'Africa. Roma, 1959 (Studi 
pubblicati dall'Istituto italiano per la Storia Antica, t. 14). 

ROULAND-MARESCHAL, Le limes de Sala : H. ROULAND-MARESCHAL, Le limes de Tingitane au sud de Sala colonia. 



Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. 13, 2e Partie. Paris, 1924, 
p. 441-468. 

ROXAN, Auxilia of Tingitana : M. ROXAN, The Auxilia of Mauretania Tingitana. Latomus, t. 32, 1973, p. 838-858. 
SCHMITT, Le Maroc de Ptolémée : P. SCHMITT, Le Maroc d'après la « Géographie » de Claude Ptolémée. Thèse de 

doctorat de 3e cycle. Tours, 1973, dactyl. 
SIGMAN, Indigenous tribes of Tingitana : M.C. SIGMAN, The Role of the Indigenous Tribes in the Roman Occupation 

of Mauritania Tingitana. Ph. D. New York, 1976, dactyl. 
SMITH, Archaeological Report : Durham University Exploration Society's Expedition to French Morocco 1952. 

D.J. SMITH, Archaeological Report. Durham University Exploration Society, 1956, p. 87-166. 
TARRADELL, Marruecos pûnico : Historia de Marruecos. Marruecos pûnico por M. Tarradell. TetwÍn, 1960 (Univer- 

sidad de Rabat. Publicaciones de la Faculdad de Letras). 
TERRASSE, Histoire du Maroc : H. TERRASSE, Histoire du Maroc des origines à l'établissement du Protectorat français. 

Casablanca, 1949-1950. 
Thamusida 1, Thamusida 2, Thamusida 3 : Thamusida. Fouilles du Service des Antiquités du Maroc, t. 1, par 

J.P. Callu, J.P. Morel, R. Rebuffat, G. Hallier, avec la collaboration de J. Marion. Paris, 1965 ; t. 2 par 
R. Rebuffat, relevés et plans de G. Hallier, avec la collaboration de J. Marion. Rome, 1970 ; t. 3, par 
R. Rebuffat, avec la collaboration de J. Marion. Rome, 1977 (École française de Rome. Mélanges d'Archéo- 
logie et d'Histoire, Suppléments 2). 

THOMASSON, Laterculipraesidum : B.E. THOMASSON, Laterculi praesidum, Gôteborg, 1984-1986 et Tabulae synchro- 
nae. GÕteborg, 1972-1980. 

THOMASSON, Praesides : Praesides prouinciarum Africae proconsularis Numidiae Mauretaniarum qui fuerint ab 
Augusti aetate usque ad Diocletianum breuissime denuo exposuit Benedictus Thomae. Opuscula romana, 
1969 = Acta Instituti Romani Regni Sueciae, series in 4°, 30. 

THOMASSON, Statthalter : B.E. THOMASSON, Die Statthalter der Rômischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis 
Diocletianus. Lund, 1960. Acta Instituti Romani Regni Sueciae, series in 8°, 9, 1 et 2.. 

THOUVENOT, Banasa : R. THOUVENOT, Une colonie romaine de Maurétanie tingitane : Valentia Banasa. Paris, 1941 
(Publications de l'Institut des Hautes Études Marocaines, t. 36). 

THOUVENOT, Rapports entre la Gaule et la Tingitane : R. THOUVENOT, Rapports commerciaux entre la Gaule et la 
Maurétanie Tingitane. 84e Congrès des Soc. savantes 1959. (1961), p. 185-199. 

TISSOT, Maurétanie tingitane : Ch. TISSOT, Recherches sur la Géographie comparée de la Maurétanie tingitane. 
Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Première série, t. 9. Paris, 
1878, p. 139-321. 

CARTES 

On se reportera aux cartes publiées par le Service Géographique de l'Armée puis par l'Institut Géographique 
National français et la Direction de la Conservation foncière et des Travaux topographiques marocains, Division de la carte. 

La carte du Maroc au 200 000" constitue une base de travail commode ; mais les cartes au 50 000" se sont 
avérées beaucoup plus utiles lorsqu'il s'agissait de feuilles de réalisation ancienne ayant demandé d'importants 
travaux de terrain. Ceux-ci ont permis l'observation et souvent le report de ruines encore distinctes lorsqu'ils 
furent exécutés. Elles sont toutefois loin d'être toujours indiquées comme romaines (R.R.) lorsqu'il y a lieu, et le 
contraire est également vrai. Il a été parfois utile de consulter les « Répertoires des ruines » établis par les brigades 
topographiques. Ces documents paraissent avoir été régulièrement communiqués à la Commission de publication 
des documents archéologiques de l'Afrique du Nord du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, mais 
il n'en a pas été toujours fait état dans le B.C.T.H. Enfin il est arrivé qu'on ait recours, notamment pour le nord 
du Maroc, à la vieille carte au 100 000e dite « de reconnaissance », qui indique parfois, elle aussi, l'emplacement 
de ruines. 

Les sites ont été localisés quand c'était nécessaire en se référant au quadrillage kilométrique Lambert des 
cartes françaises. 



Concordances topographiques 

Des noms espagnols ou portugais anciens, d'autres français ou espagnols donnés avant 1956 par les 
administrations de tutelle, généralement à des créations nouvelles, ont été abandonnés depuis cette date. Il paraît 
utile de donner la liste de ceux qui peuvent encore figurer sur les cartes ou qui ont servi à localiser des découvertes 
au moment de leur publication. 

Ahfir Martimprey du Kiss 
Alcazarquivir Ksar el Kebir 
Alcazarseguer Ksar es Seghir 
Al Hoceima Alhucemas, Villa Sanjurjo 
Alhucemas voir ci-dessus 
Arzila As il ah 
Asilah voir ci-dessus 
Bataille Oued Beth 
Ben Slimane Boulhaut 
Boulhaut voir ci-dessus 
Cap Cantin Meddouza 
El Araïch Larache 
El Jabha Puerto-Capaz 
El Jadida Mazagan 
Essaouira Mogador 
Fedala Mohammedia 
Kenitra Port-Lyautey 
Ksar el Kebir Alcazarquivir 

Ksar es Seghir Alcazarseguer 
Larache El Araïch 
Marchand Rommani 
Martimprey du Kiss Ahfir 
Mazagan El Jadida 
Meddouza Cap Cantin 
Mogador Essaouira 
Mohammedia Fedala 
Monod Sidi Allal el Bahraoui 
Oued Beth (localité) Bataille 
Petitjean Sidi Kacem 
Port-Lyautey Kenitra 
Puerto-Capaz El Jabha 
Rommani Marchand 
Sidi Allal el Bahraoui Monod 
Sidi Kacem Petitjean 
Villa Sanjurjo Al Hoceima 

PÉRIODIQUES ET SÉRIES 

Les abréviations et les sigles utilisés sont ceux de l'Année philologique et du Bulletin analytique d'Histoire 
romaine publié par l'Association pour l'étude de la Civilisation romaine (Strasbourg), sauf lorsqu'ils ne figurent 
pas dans l'un ou l'autre de ces répertoires. On trouvera ici les plus fréquemment cités. 

A.E.A. : Archivo Espahol de Arqueologia. Madrid. 
Antiquités africaines. Paris et collection Études d'Antiquités africaines, précédemment Publications de la section 

Antiquité du Centre de Recherches sur l'Afrique Méditerranéenne. 
Africa : Africa. Fouilles, monuments et collections archéologiques en Tunisie. Tunis. 
Annales E.S.C. : Annales. Économie, sociétés, civilisations. Paris. 
A.N.R.W. : Aufstieg und Niedergang der Rômischen Welt (Festschrift J. Vogt). Berlin, 1973 s. 
B.A.A. : Bulletin d'Archéologie algérienne. Alger. 
B.A.M. : Bulletin d'Archéologie marocaine. Rabat. 
B.A.R.Br. : British Archaeological Reports. British Series. Oxford. 
B.A.R.Int. : British Archaeological Reports. International Series. Oxford. 
B.C.T.H. : Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. Paris. Nouvelle série (n.s.) à 

partir de 1965-1966, séparée depuis 1972 en deux fascicules A et B dont le second seul intéresse l'Afrique. 
B.J. : Bonner Jahrbücher. Bonn. 
B.R.G.K. : Bericht der rômisch-germanischen Kommission. Berlin. 
B.S.A.F. : Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France. Paris. 
B.S.P.F. : Bulletin de la Société préhistorique française. Paris. 
B.S.P.M. : Bulletin de la Société de Préhistoire du Maroc. Casablanca, 1927-1953. 



Chiron : Chiron. Mitteilungen der Kommission fur alte Geschichte und Epigraphik des deutschen archiiologischen 
Instituts. Munich. 

Congrès des Soc. savantes : Actes du ne Congrès national des Sociétés savantes. Section d'Archéologie et d'Histoire 
de l'Art. 

Congreso nac. Arq. : Congresos nacionales de Arqueologia. Universidad de Zaragoza. Seminario de Arqueologia. 
Congreso Arq. Marr. esp. : Actas del I Congreso Arqueo/Ógico del Marruecos espanoL Tetuàn, 1953 (1955). 
Cuadernos de Tetuan : Cuadernos de la Biblioteca espanola de Tetuan. Tetuàn. 
CR.A.I. : Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris. 
C.T. : Les Cahiers de Tunisie. Tunis. 
Epigr. Studien : Epigraphische Studien. Kôln-Bonn. 
E.T.A.M. : Études et travaux d'Archéologie marocaine. Rabat (Division de l'Archéologie, des Monuments histori- 

ques et des Sites et des Musées. Service de l'Archéologie). Cette série a remplacé à partir de 1965 les 
Publications du Service des Antiquités du Maroc, ci-dessous P.S.A.M. 

Fasti Archaeologici : Fasti Archaeologici. Annual Bulletin of Classical Archaeology. Roma. 
Hespéris : Hespéris. Archives berbères et Bulletin de l'Institut des Hautes Études Marocaines. Paris, 1921-1959. 
Hespéris-Tamuda : Hespéris Tamuda. Rabat, depuis 1960 (Université de Rabat. Faculté des Lettres). Voir 

ci-dessous Tamuda. 
Histoire et Archéologie de l'Afrique du Nord 3 (1985) : Actes du IIIe Colloque International sur l'Histoire et 

l'Archéologie de l'Afrique du Nord. Montpellier 1-5 avril 1985. Paris, 1986 (les Actes du 1er et du 2e colloque 
ont été imprimés dans le B.C.T.H., série B). 

Historia : Historia. Zeitschrift fur alte Geschichte. Wiesbaden. 
Hommage Carcopino : Hommage à la mémoire de Jérôme Carcopino, publié par la Société Archéologique de l'Aube. 

Paris, 1977. 
Hommages Grenier : Hommages à Albert Grenier, édités par M. Renard. Bruxelles, 1962 (Collection Latomus, 

vol. 58). 
J.R.S. : Journal of Roman Studies. London. 
Karthago : Karthago. Revue d'Archéologie africaine. Paris. 
Klio : Klio. Beitrâge zur alten Geschichte. Berlin. 
Ktèma : Ktèma. Civilisation de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques. Strasbourg. 
Libya antiqua : Libya antiqua. Annual of the Department of Antiquities of Libya. Tripoli. 
Libyan Studies : Libyan Studies. Annual Report of the Society for Libyan Studies. London. 
Libyca : Libyca. Archéologie-Épigraphie. Alger, 1953-1961. 
Libyca Préhistoire : Libyca. Anthropologie-Préhistoire-Ethnographie. Alger. 
Limesforschungen : Limesforschungen. Studien zur Organisation der rômischen Reichsgrenze an Rhein und Donau. Berlin. 
M.C V: : Mélanges de la Casa de Vetazquez. Madrid. 
M.D.A.I. (M) : Madrider Mitteilungen. Mitteilungen des deutschen archiiologischen Instituts, Abt. Madrid. 
M.D.A.I. (R) : Mitteilungen des deutschen archiiologischen Instituts, Rômische Abt. 
M.E.F.R. : Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École française de Rome. Paris. Série Antiquité (M.E.F.R.A.) 

distincte depuis 1971. 
Mélanges Carcopino : Mélanges d'Archéologie, d'Épigraphie et d'Histoire offerts à Jérôme Carcopino. Paris, 1966. 
Mélanges Piganiol : Mélanges d'Archéologie et d'Histoire offerts à André Piganiol, édités par R. Chevallier. Paris, 

1966 (École Pratique des Hautes Études, VIe section. Centre de Recherches historiques). 
Mélanges Seston : Mélanges d'Histoire ancienne offerts à William Seston. Paris, 1974 (Publications de la Sorbonne. 

Série Études, t. 9). 
Notes marocaines : Notes marocaines. Bulletin d'information et de liaison de la Société de Géographie du Maroc. 

Rabat, 1952-1961, remplacé à partir de 1962 par la Revue de Géographie du Maroc. 



Opuscula romana : Opuscula romana. Edidit Institutum Romanum Regni Sueciae. Lund. 
P.B.S.R. : Papers of the British School at Rome. London. 
P.S.A.M. : Publications du Service des Antiquités du Maroc. Paris, 1935-1939 ; Rabat, 1941-1962. 
Q.A.L. : Quaderni di Archeologia della Libia. Roma. 
R.A. : Revue archéologique. Paris. 
R.Afr. : Revue africaine. Alger, 1856-1962. 
R.A.L. : Atti della Academia nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Roma. 
R.C.R.F. : Rei cretariae romanae fautorum Acta. Zürich-Tongres. 
R.D. : Revue historique de Droit français et étranger. Paris. 
R.E.A. : Revue des Études anciennes. Bordeaux. 
R.E.L. : Revue des Études latines. Paris. 
Revue de Géographie du Maroc, voir ci-dessus Notes Marocaines. 
R.I.D.A. : Revue internationale des Droits de l'Antiquité, Bruxelles. 
R.L.O. : Der rômische Limes in Ôsterreich. Wien. 
Roman Frontier Studies 1 (1949) : The Congress of Roman Frontier Studies, 1949 (Newcastle). Durham 1952. 
Roman Frontier Studies 2 (1955) : Carnuntina. Vortrâge beim internationalen Kongress der Altertumsforscher. 

Carnuntum 1955 (Graz-Kôln, 1956). 
Roman Frontier Studies 3 (1957) : Limes-Studien. Vortrâge des 3. internationalen Limeskongresses. Rheinfelden, 

1957 (Basel, 1959). 
Roman Frontier Studies 5 (1961) : Quintus Congressus internationalis limitis Romani studiosorum. (Zagreb 1961). 

Acta et dissertationes archaeologicae, 3, 1963. 
Roman Frontier Studies 6 (1964) : Studien zu den Militârgrenzen Roms. Vortrâge des 6. internationalen Limeskon- 

gresses in Süddeutschland. Kôln-Graz, 1967 (Beihefte der B. J., Bd 19). 
Roman Frontier Studies 7 (1967) : Roman Frontier Studies 1967. The Proceedings of the Seventh International 

Congress held at Tel Aviv. Tel Aviv, 1971. 
Roman Frontier Studies 8 (1969) : Roman Frontier Studies 1969. Eight International Congress of Limesforschung. 

Cardiff, 1974. 
Roman Frontier Studies 9 (1972) : Actes du IXe Congrès international d'études sur les frontières romaines. Mamaïa 

6-13 septembre 1972. Bucaresti-Kôln-Wien, 1974. 
Roman Frontier Studies 10 (1974) : Studien zu den Militârgrenzen Roms II. Vortrâge des 10. internationalen 

Limeskongresses in der Germania inferior. Kôln, 1977 (Beihefte der B. J., Bd 38). 
Roman Frontier Studies 11 (1976) : Akten des XI. internationalen Limeskongresses. Székesfehérvàr 30.8 - 6.9 1976. 

Hg. J. Fitz. Budapest, 1977. 
Roman Frontier Studies 12 (1979) : Roman Frontier Studies 1979. Paperspresented to the 12th International Congress 

of Roman Frontier Studies edited by W.S. Hanson and L.J.F. Keppie. Oxford, 1980 (B.A.R. Int. 71). 
Roman Frontier Studies 13 (1983) : Studien zu den Militârgrenzen Roms III. 13. Internationaler Limeskongress. 

Aalen 1983. Vortriige. Stuttgart, 1986 (Forschungen und Berichte zur Vor-und Frühgeschichte in Baden- 
Württemberg 20). 

Roman Frontier Studies 14 (1986) : 14. Internationaler Limeskongress. Bad Deutsch-Altenburg-Carnuntum, 14-21. 
September 1986. Referate und Kurzmitteilungen (Zusammenfassungen) s.l.n.d. (1986). 

R.S.L. : Rivista di Studi Liguri. Bordighera. 
S.J. : Saalburg-Jahrbuch. Berlin. 
Studi magrebini : Studi magrebini. Napoli (Istituto universitario orientale. Centro di Studi magrebini). 
Tamuda : Tamuda. Revista de investigaciônes marroquies. Tetuàn 1953-1959. Cf Hespéris-Tamuda ci-dessus p. 26. 
Zephyrus : Zephyrus. Cronica del Seminario de Arqueologia y de la Secciôn arqueolôgica del Centro de Estudios 

salmantinos. Salamanca. 
Z.P.E. : Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bonn. 



OUVRAGES OU ARTICLES DE RÉFÉRENCE DIVERS 
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MOTS ARABES OU BERBÈRES (B) COURANTS EMPLOYÉS DANS LA TOPONYMIE 
OU UTILISÉS DANS L'OUVRAGE 

On a renoncé à l'emploi de signes diacritiques dans un but de simplification. Pour éviter les méprises 
l'orthographe retenue est, sauf cas particuliers, celle des cartes géographiques françaises ou espagnoles, seules 
utilisables jusqu'à une date récente. En cas de doute on s'est reporté aux Règles de transcription des noms indigènes, 
suivies de vocabulaires arabe et berbère. Rabat, 1922, publiées par le Service Géographique du Maroc. 

Abou voir Bou 
Agadir escarpement, muraille, forteresse 
Aguellid (B) chef de tribu ou de confédération 
Ain, pl. Aïoun, 
dim. Aouïna source 
Aït (B) voir Ou 
Azib ferme 
Bab porte d'entrée, ouverture, défilé 
Behar mer, océan 
Ben, Bel, pl. Beni fils, fils de 
Bir, pl. Biar puits 
Bled campagne, pays 
Borj fortin, bastion 
Bou père, possesseur de 
Bour terrain inculte, friches 
Châba ravin 
Chergui oriental. Désigne au Maroc le 

vent d'Est, chaud et sec 
Cherif, pl. Chorfa descendant du prophète 
Daya mare, étang, bas-fond 
Dar maison 
Dchar village 
Dhess limon jaune. Les pédologues em- 

ploient ce mot pour désigner des 
dépôts alluvionnaires limoneux, 
notamment dans le Rharb. Voir 
mtill, rmel, tirs 

Douar groupe de tentes, hameau 
El le, la, les, art. 
Ferka clan (lat. familia). Voir fekhda, 

kbila 
Fekhda « fraction » de tribu (lat. gens) 
Gaada plateau 
Gara, pl. Gour butte, mamelon escarpé 
Gourbi bâtisse à toit de chaume 
Hamri terre rouge. Les pédologues dési- 

gnent sous ce nom des formations 
argilo- sableuses superficielles 
généralement fertiles. 

Henchir ferme ; ruine plus ou moins éten- 
due 

Jebel, dim. Jebila montagne 
Jedid, fém. Jedida neuf, nouveau 
Jemaa assemblée, conseil de la tribu, 

collectivité 

Jorf versant escarpé 
Kasba citadelle, place forte 
Kbila tribu 
Kebir, pl. Kebar, 
fém. Kebira grand, vieux 
Khaïma tente de nomades 
Khaloua retraite, refuge 
Khanga défilé 
Kherba ruine 
Koubba sanctuaire, tombeau 
Koudia mamelon, hauteur 
Ksar, pl. Ksour château, village fortifié 
Lalla madame ; « sainte » 
Maghreb Ouest. Désigne par extension les 

pays arabes de la Méditerranée 
occidentale 

Makhzen l'appareil de l'État 
Mechra gué, passage d'une rivière 
Mechta ferme 
Medina ville. Désigne par extension les 

quartiers anciens par rapport aux 
villes nouvelles 

Merja, pl. morouj marais, prairie 
Moulay titre donné aux Chorfa et précé- 

dant leur nom. 
Mokdar brique crue 
Mtill limon gris. Les pédologues em- 

ploient ce mot pour désigner des 
dépôts argilo-sableux du Rharb. 
Voir dhess, rmel, tirs 

Nesrani, pl. Nsara nazaréen, chrétien 
Nouala, pl. nouaïl hutte en bois ou en roseau 
Nzala gîte, étape 
Ou (B), pl. Aït fils de, mot entrant souvent en 

composition dans l'onomastique 
tribale 

Oued, pl. ouidane fleuve, rivière 
Ouled, pl. oulad fils de, cf ci-dessus ou 
Oulja terrains inclus dans les méandres 

d'une rivière. Désigne par exten- 
sion une zone inondable cultivée 

Oum mère 
Ras tête, sommet, cap 
Rharb ouest. Désigne par extension la 

plaine alluviale de l'oued Sebou 



Ribât établissement religieux fortifié 
Rmel sable. Les pédologues désignent 

sous ce nom les sols sableux non 
consolidés. Voir dhess, mtill, tirs 

Roumi « romain » et par extension plus 
fréquente : européen 

Sahel littoral 
Seguia canal d'irrigation 
Seyyid tombeau de saint 
Sghir, fém. Sghira petit 
Si monsieur, devant un nom 
Siba dissidence 
Sidi titre donné au notable ou em- 

ployé devant le nom d'un saint 
Souk marché, suivi en général du nom 

du jour : souk et Tnine, souk et 
Tleta, souk el Arba, etc. 

Sour, pl. asouar, 
dim souïra muraille, rempart. Par extension : 

ruines 
Tirs terre noire, fertile. Les pédolo- 

gues désignent sous ce nom les 
sols noirs, lourds et compacts, 
notamment dans le Rharb. Voir 
dhess, mtill, rmell 

Tizi (B) col 
Toub motte de terre, pisé 
Trik piste, chemin, route 
Zaouïa établissement religieux 
Zrar plaine, du berbère Azaghar. 

ABRÉVIATIONS 

ca circa, après une date ou une 
mesure 

c.L. coordonnées Lambert 
dactyl. (exemplaire) dactylographié 
diam. diamètre 
dr. droite 
ép. épaisseur 

g. gauche 
h. ou H. hauteur 
L. longueur 
1. largeur ou ligne 
max. maximum 
min. minimum 

Monnaies 

Ant. antoninianus 
B. Bronze 
D. denier 
Dp. dupondius 
G.B. Grand Bronze 

M.B. Moyen Bronze 
P.B. Petit Bronze 
Quin. quinarius 
R/ revers 
Sest. sesterce 

Épigraphie 
Les inscriptions ont été transcrites en se conformant aux règles suivies dans le recueil des Inscriptions antiques 

du Maroc. 



Fig. 2. — Les routes de l' Itinéraire antonin. Cf EUZENNAT, Les voies romaines du Maroc, p. 596, pl. CXXX. Les ruines non identifiées 
situées sur l'itinéraire ou à proximité immédiate sont indiquées par un point noir. 



LE CAMP DE SOUK EL ARBA ET LA FRONTIÈRE DU SEBOU 





I. LE CAMP DE SOUK EL ARBA DU RHARB 

Pour qui venait de Tingi par la route de l'intérieur 1, dont le passage était marqué à son entrée dans la vallée 
de l'oued Mdâ, 16 km au nord, par le seul milliaire qu'on ait jamais vu au Maroc2, le mamelon occupé plus tard 
par le sanctuaire de Sidi Aïssa bel Hassène près de Souk el Arba, indiquait à la sortie des collines prérifaines 
l'arrivée dans la grande plaine du Sebou (fig. 2 et 3). 

On a toujours pensé qu'un établissement romain avait dû exister à cet endroit. Au XIXe s., Lapie plaçait au 
Souk el Arba, sur la foi d'on ne sait quelles informations, la Vopisciana de l'Itinéraire antonin3 ; R. Thouvenot, 
plus récemment, identifiait les ruines qu'on avait mises au jour à Sidi Aïssa avec celles de la rovxîava de 
Ptolémée4, et j'ai moi-même proposé naguère d'y reconnaître l'étape de l'Itinéraire appelée Tremuli, également 
mentionnée sous ce nom par le Ravennate5. 

L'habitat ancien se trouvait autour de la koubba du saint, en grande partie sous le cimetière qui l'entoure 
(fig 4). L'examen des photographies aériennes, confirmé par le ramassage des tessons, indique qu'il pouvait 
s'étendre sur quatre ou cinq hectares, peut-être davantage. « Non seulement nous y avons constaté, voici de 
longues années, écrivait en 1944 Louis Chatelain, l'existence de ruines romaines, notamment celles qu'a révélées 
la construction de la voie ferrée aux abords de la gare et en contre-bas du marabout, mais tout récemment on y 
a fait des fouilles et dégagé plusieurs murs d'assez bon aloi6 ». 

Nous ne savons rien des observations qu'on a pu faire en 1923-1924 lors des travaux du Tanger-Fès. Armand 
Luquet a noté qu'à cette époque « de nombreux témoins ont été malheureusement enlevés » ; mais il se trompe 
et confond probablement Souk el Arba du Rharb avec le Souk el Arba de Sidi Slimane quand il ajoute : « trois 
inscriptions latines ont pu être sauvées par Louis Chatelain, alors directeur du Service des antiquités, et sont 
actuellement au Musée de Rabat7 ». Des restes de murs et de sols visibles dans les deux parois de la profonde 
tranchée qui coupe en deux la butte de Sidi Aïssa indiquent seulement que des destructions furent opérées et 
qu'elles n'ont pu être fortuites. Quant aux fouilles qui furent entreprises quinze ans plus tard par un jeune 
contrôleur civil, M. Baritou, à l'ouest du chemin de fer, et qui révélèrent la présence de thermes au nord du 
sanctuaire, on n'en retint guère à l'époque que la découverte d'un bol en céramique sigillée portant une ancre 

' It. ant. 23-24. EUZENNAT, Les voies romaines du Maroc, p. 605-608. Au nord de Souk el Arba, le tracé de la voie correspondait à peu 
près à celui du Trik Sultan, ancienne « route des ambassadeurs » de Tanger à Fès, cf LE Coz, Le Rharb, t. 1, p. 355 et fig. 77, p. 329. La route 
actuelle et la voie ferrée empruntent encore le même axe. 

2 I.A.M. 2, 83 ; CHATELAIN, B.C.T.H., 1921, p. CCXVIII ; ID., Le Maroc des Romains, p. 121-122 ; A. JODIN, Un fragment de borne 
milliaire à Volubilis. B.A.M., t. 8, 1968-1972, p. 229 et n. 1. La borne, aussitôt perdue, avait été trouvée en bordure de la voie du chemin de 
fer à environ 1,1 km au sud de la station Oued-Fouarat, entre l'oued Mdâ et l'oued Fouarat, non loin d'un camp visible sur photographie 
aérienne dont il sera question dans le t. 2. 

3 It. ant., 23, 5. Recueil des itinéraires anciens comprenant l'Itinéraire d'Antonin, la table de Peutinger et un choix des Périples Grecs, avec 
dix cartes dressées par M. le colonel Lapie publié par M. le Mis. de Fortia d'Urban. Paris, 1844, p. 6. 

4 THOUVENOT, B.C.T.H., 1954, p. 63. 
5 It. ant., 24, 1 ; Géogr. de Ravenne, III, 11, cf R. REBUFFAT, Les erreurs de Pline et la position de Babba Iulia Campestris. Antiquités 

africaines, t. 1, 1967, p. 47-50. EUZENNAT, Les voies romaines du Maroc, p. 607. Cette identification demande aujourd'hui à être réexaminée. 
6 CHATELAIN, Le Maroc des Romains, p. 115. Simple mention dans ID., Les centres romains du Maroc. P.S.A.M., t. 3, 1938, p. 38. 
7 A. LUQUET, Contribution à l'Atlas archéologique du Maroc : région du Rharb. B.A.M., t. 6, 1966, p. 372, n° 25. Aucune inscription 

n'a été retrouvée à Souk el Arba du Rharb avant les fouilles de 1954, ci-dessous, p. 107, n° 1. C'est au Souk el Arba de Sidi Slimane, ci-dessous, 
p. 180-185, que l'on a trouvé en 1926 deux inscriptions latines, B. C T H., 1927, p. 82-94, cf I.A. M. 2, 296 et 297, après une estampille sur brique, 
B.C.T.H., 1919, p. 180-181, que Luquet ne signale pas dans la notice correspondante, p. 369, n° 9. En 1966, l'un des anciens agents de la Société 
du Tanger-Fès, qui se trouvait à Souk el Arba à l'époque des travaux, se souvenait qu'on avait « trouvé dans les déblais des monnaies et des 
débris de poteries » ; mais il a été impossible d'obtenir le moindre renseignement de la Compagnie elle-même. 



La province de Maurétanie tingitane, la plus occidentale de l'Afrique romaine, était singulière- 
ment plus proche de l'Espagne, distante de 15 km seulement au plus court du détroit de 
Gibraltar, que de la Maurétanie césarienne, l'Algérie occidentale actuelle. Elle n'était reliée à 
celle-ci que par la longue côte inhospitalière du Rif et par une route terrestre difficile, coupée 
par le couloir de Taza et les steppes du Maroc oriental. 
Cette situation lui valut de devenir, très vite, sous l'Empire romain une province d'un type 
particulier, dont le rôle principal était de protéger les riches provinces hispaniques contre des 
tribus maures redoutables et difficiles à contrôler, un limes, territoire frontalier dont l'identité ne 
se dégagera dans le reste de l'Afrique que beaucoup plus tard. 
Dans une série d'études régionales qui associent étroitement l'archéologie, l'histoire et la 
géographie, Maurice Euzennat s'appuie sur un inventaire des vestiges antiques qui a eu 
largement recours à l'interprétation des photographies aériennes. 

Maurice Euzennat est directeur de recherche au CNRS. Ancien membre de l'École française 
de Rome, historien et archéologue, il a été directeur du service des Antiquités du Maroc de 
1955 à 1962 et il anime depuis dix ans une équipe de recherche à vocation africaine. Il a déjà 
publié en 1982 dans cette collection, avec Jacques Gascou, le volume des Inscriptions 
antiques du Maroc consacré aux Inscriptions latines. 
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