
La zone d’Akka est dotée d’un nombre important de monuments 
funéraires et cultuels protohistoriques et préislamiques. Ces tombes 
tumulaires sont regroupées en petites ou grandes nécropoles. La plupart 
de ces monuments se trouvent sur des gara ou sur des positions qui 
dominent les deux cours d’eau importants, l’oued Akka et l’oued Gourgine.
CCes types de sépulture sont souvent connus des populations locales, qui les 
désignent par les appellations de : Karkour / Kraker ou Rjem / Larjam, et qui 
les attribuent a des peuples étrangers, notamment juifs ou païens.
LLa zone d’Akka se caractérise par la dominance de monuments funéraires 
et cultuels de types sahariens : tumulus à antennes ou à bras, tumulus en 
forme de croissant, tumulus en forme d’ailes de mouche, tumulus en forme 
de delta, tumulus en forme de trou de serrure et tumulus circulaires 
simples, …etc.
DeuxDeux grandes nécropoles, abritant des centaines de monuments 
funéraires et cultuels ont été identifiées sur les collines tabulaires « reg » qui 
bordent immédiatement les vallées de l’oued Tata et l’oued Gourgine, tous 
deux affluents de l’oued Draa.



Site rupestre situé sur la rive gauche de l’oued Akka, entre l’Anti-Atlas et 
le Jbel Bani, à environ 12 km au nord d’Akka. Il occupe une large butte 
gréseuse au milieu de la feija de l’oued Akka, qui surplombe le vaste 
paysage environnant.
LL’art rupestre d’Adrar est principalement animalier de style bovidien. Le 
site abrite des centaines de représentations gravées, constituées 
majoritairement de bovinés domestiqués. Les autres représentations 
sont reparties entre la faune sauvage (rhinocéros, éléphants, lion, 
antilopes et autres...), les anthropomorphes (archers) et les 
énigmatiques. La faune sauvage illustre bien la permanence des 
traditions de chasse en milieu bovidien, ce qui témoigne d’une 
trtransition progressive de la vie pastorale au détriment de la chasse.
Les gravures sont pour la plupart de très bonne facture, dénotant un 
grand souci artistique et une bonne maitrise de la technique de 
piquetage, par laquelle elles ont été exécutées.
Le site d’Adrar n’Metgourrine est daté du Néolithique moyen et final 
(entre 4500 et 2000 avant J.-C.). Ce site majeur est considéré comme la 
plus belle station bovidienne du Sud marocain.



La station d’art rupestre de M’Laalek est localisée sur un alignement 
de crêtes rocheuses pas très hautes, sous forme de V, à 12 km au 
sud-est d’Akka et a 5 km au sud du village de M’Laalek.
LLa station de M’Laalek est considérée, à juste titre, comme site 
majeur d’art rupestre marocain et nord-africain. Elle renferme un 
très grand nombre de représentations d’antilopes et de buffles, ainsi 
que d’éléphants, de girafes, de rhinocéros et de gazelles. Le site 
contient plus de 450 sujets gravés, dont 85% représente des animaux 
sauvages. Les figurations gravées s’intègrent dans le style naturaliste 
« Tazina », connu par l’effilement de certains caractères anatomiques 
prpropres à chaque espèce animale, et ont été exécutées par la 
technique de polissage profond.
La quasi-totalité des représentations gravées de M’Laalek se rattache 
à la phase la plus ancienne de l’art rupestre maghrébin, datant 
vraisemblablement de la fin du Paléolithique (entre 8000 et 5500 
ans avant J.-C.). Elles ont été dessinées par les dernières populations 
de chasseurs-cueilleurs.



La station d’art rupestre de Oued Meskaou ou Mechkaou, naguère 
signalée sous l’appellation « Mahdaoui », est située a 25 km a l’est / 
nord-est d’Akka et à 38 km au sud de Tata, à quelques centaines de 
mètres de la route goudronnée, et à proximité du pont de l’oued 
Mechkaou. Le site se présente sous forme d’une crête rocheuse longue 
de 1,7 km, qui surplombe la rive gauche de l’oued Mechkaou. La colline 
qui abrite le site domine la plaine alluviale environnante.
LLa plupart des représentations rupestres sont concentrées sur les 
points culminants de la crête. Leur densité diminue au fur et a mesure 
que l’on descend vers le pied de la colline.
LLes gravures rupestres témoignent d’une grande variété thématique, 
représentant essentiellement le bestiaire sauvage : gazelles, éléphants, 
antilopes, rhinocéros, autruches, buffles et félins. Les figurations 
gravées se rattachent en quasi-totalité au style naturaliste « Tazina », 
marqué par l’exagération par l’effilement des traits marquants de 
chaque espèce animale. Ces œuvres artistiques ont été exécutées par 
la technique de polissage. Une gravure de bovidé est réalisée par la 
tetechnique de bas-relief. Il existe quelques rares représentations 
géométriques, notamment des spirales, réalisées par la technique de 
piquetage.
Ces gravures dateraient vraisemblablement d’avant la domestication 
des animaux, à savoir entre 8000 et 5500 ans avant J.-C..



Le site présumé de Tamdoult, ville médiévale du commerce caravanier 
transsaharien, est situé à 13 km au sud-sud-ouest de la ville d’Akka. Il 
occupe une petite butte entourée d’une large plaine alluviale de l’oued 
Akka, affluent de l’oued Drâa.
TTamdoult figure parmi les premiers centres de commerce et d’industrie 
du nord-ouest islamique. Elle a servi de centre d’approvisionnement en 
denrées alimentaires et d’entrepôt de marchandises des caravanes 
commerciales sur les premières routes transsahariennes entre Sijilmâsa 
et Awdaghoust en Mauritanie, échangeant de l’or, des esclaves et de 
l’ivoire d’Afrique de l’Ouest contre du cuivre, du sel et d’autres produits. 
Elle est considérée comme une ville fortifiée et un site de production 
d’d’argent dès le IXe siècle après J.-C.. Selon la tradition, elle serait fondée 
par la dynastie Idrisside. Mais elle a connu son véritable essor aux XIe et 
XIIe siècles, avec les Almoravides et les Almohades. Apparemment 
abandonnée au XIVe siècle, elle connut une réoccupation limitée à 
l’époque saadienne (XVIe -XVIIe siècle).
Al Ya’qubi a mentionné pour la première fois Tamdoult au IXe siècle en 
tant que petite ville dotée d’une citadelle et dépendant de Sijilmâsa. Il 
décrit la richesse de la ville et la profusion de minerais comme suit : "Dans 
les environs se trouvent des dépôts d’or et d’argent à la surface du sol, 
comme les plantes, au point que les vents, dit-on, peuvent les entrainer".   
AlAl Bakri mentionne au XIe siècle, dans une notice, "la fertilité de son sol et 
la luxuriance de sa végétation". Mais il fait aussi référence à des mines 
d’argent qui se situent non loin de Tamdoult : "cette place forte est 
dominée par une montagne dans laquelle est une mine d’argent connue 
des habitants de la localité".
UnUn auteur tardif du début du XIVe siècle, Al Watwat, écrit quelques lignes 
sur Tamdoult : "elle est arrosée par une petite rivière qui prend sa source 
dans une montagne à dix milles de là... Il existe dans cette montagne une 
mine d’argent". Il rapporte aussi qu’elle a joué un rôle de place forte 
militaire et politique, en la qualifiant de "Qasbah du Souss".
ApAprès cette période, plus aucun texte ne fait mention de Tamdoult et de 
ses mines. Cela peut sans doute correspondre à la période de déclin de la 
ville, voire à sa disparition, et à l’émergence de la ville d’Akka à quelques 
kilometres de là.



Tamdoult figure parmi les premiers centres de commerce et d’industrie 
métallurgique du nord-ouest islamique. Elle est considérée par Al Ya’qubi 
comme une ville fortifiée et un site de production d’argent déjà à partir du IXe 
siècle après J.-C.. Il nota qu’"il y avait autour d’elle des gisements d’or et 
d’argent". Au XIe siècle, Al-Bakri remarqua ses riches mines d’argent. Bien que 
de vastes zones de travail des métaux soient visibles au sein de la ville et dans 
ses environs, il est évident que des gisements d’argent ne se trouvaient pas à 
prproximité immédiate.
Al Ya’qubi a mentionné pour la première fois Tamdoult au IXe siècle en tant que 
petite ville dotée d’une citadelle et dépendant de Sijilmâsa (Levtzion et Hopkins 
2000: 22). Il décrit dans son texte la richesse de la ville et la profusion de minerais 
: "Dans les environs se trouvent des dépôts d’or et d’argent à la surface du sol, 
comme les plantes, au point que les vents, dit-on, peuvent les entrainer".   
Au XIe siècle, Al Bakri fait référence a des mines d’argent qui se situent non loin 
de Tamdoult : "cette place forte est dominée par une montagne dans laquelle 
est une mine d’argent connue des habitants de la localite". Au XIVe siècle, Al 
Watwat, écrit quelques lignes sur Tamdoult : "elle est arrosée par une petite 
rivière qui prend sa source dans une montagne à dix milles de la... Il existe dans 
cette montagne une mine d’argent".
LLes recherches de Bernard Rosenberger suggèrent fortement que les sources 
d’argent de Tamdoult étaient situées a 10 à 20 km de distance. En fait, la nature 
de l’exploitation des métaux à Tamdoult n’est pas claire. Bien qu’il soit 
historiquement associé à l’argent, les enquêtes de Rosenberger et de l’équipe 
maroco-anglaise (2018-2020), suggèrent que le cuivre pourrait également avoir 
été fondu. Rosenberger cite des gisements de cuivre à 20 km au nord-ouest de 
Tamdoult et Al-Bakri mentionne que le cuivre produit près d’Igli (100 km au 
nonord), est exporté vers l’Afrique subsaharienne (Levtzion et Hopkins 2000: 69).
Les prospections réalisées, par l’équipe maroco-anglaise du programme «Jbel 
Bani occidental», sur le monticule de Tamdoult et ses environs, ont mis en 
évidence une quantite considérable d’artefacts liés à la fonte et au travail des 
métaux. Le site de Tamdoult est caracterisé par de nombreux indices 
métallurgiques : fragments de minerais, creusets, parois de fours, amas de 
scories, de moules de calibrage des boulettes à monnaie, monnaies, verres de 
pesage des monnaies, des monnaies en argent et en cuivre et divers objets 
utilitaiutilitaires ou de parure. Ils témoignent de deux métallurgies : cuivre et argent.
Les recherches récentes (2020), effectuées par Antoine Courcier ont permis de 
conclure que la métallurgie principale pratiquée à Tamdoult est celle de 
l’argent. Une métallurgie secondaire liée au cuivre semble également avoir été 
réalisée. Des minerais de galène argentifère, contenant probablement un peu 
de cuivre, sont traités a Tamdoult.
Tamdoult présente, potentiellement, un complexe poly-metallurgique 
important, constitué d’argent, de cuivre et d’or, métaux essentiels au cœur des 
économies de l’Afrique du Nord et du commerce transsaharien, ainsi que des 
preuves de systèmes monétaires naissants.


