
Le site de l’ancienne ville médiévale de Sijilmâsa est situé dans les 
marges présahariennes du Maroc actuel (région Drâa-Tafilalet). Ses 
vestiges sont parsemés sur un vaste terrain vague, bordé, à l’ouest par le 
lit de l’oued Ziz et à l’est par la séguia Chorfa (canal dérivé de l’oued) qui 
ourle les faubourgs de la ville moderne de Rissani. Plus largement, le site 
est placé au cœur d’un vaste réseau de palmeraies formant l’une des 
plus importantes oasis du sud marocain, le Tafilalet, irriguée par les 
ouedsoueds Rhéris et Ziz venus du Haut Atlas. À cette richesse en eaux 
superficielles, s’ajoute une importante réserve d’eaux souterraines, 
facilement accessible à faible profondeur et mobilisée par 
l’intermédiaire de techniques traditionnelles (arhrour, khettara) tant 
pour les besoins domestiques qu’agraires.
Les premières traces d’occupation humaine au Tafilalet remontent à la 
Préhistoire, conditionnées par la présence de l’eau et de matières 
premières. Plusieurs sites de plein air ont été repérés en prospection 
pédestre, principalement au nord et au sud du Tafilalet, ayant livré un 
certain nombre d’artéfacts illustrant une production lithique diversifiée. 
La région de Taouz, située à une cinquantaine de kilomètres au sud de 
Rissani, est principalement reconnue pour sa richesse en gravures 
rupestrupestres. Le corpus des représentations gravées sur des dalles de 
quartzite concerne des espèces animales domestiquées et d’autres 
disparues de cette partie du Sahara, des inscriptions libyco-amazighes, 
ou encore des représentations de chars qui font de ces stations 
rupestres -comme sur le site fortifié de hauteur du Jebel Aoufilal- l’un 
des gisements les plus importants en Afrique du Nord. L’occupation 
préislamique du Tafilalet est également marquée par la présence de 
nnombreux monuments funéraires, principalement autour de Taouz et 
d’El-Bouiya à l’ouest d’Erfoud, dont un type de tumulus dit « à chapelle » 
que l’on retrouve également dans la vallée du Drâa au Maroc, en Algérie 
ou encore en Mauritanie.
La plaine du Tafilalet représente donc un immense territoire occupé 
bien avant l’arrivée de l’Islam au Moyen-Âge et un vaste réservoir 
archéologique encore sous-étudié. La présence de ces nombreux 
vestiges montre surtout que, dès l’époque préislamique, le Tafilalet a 
constitué une zone de peuplement privilégiée et un espace de 
communication entre le Maroc septentrional et le Sahara, un rôle dont la 
ville de Sijilmâsa va hériter.



Sijilmâsa est un site majeur tant pour l’histoire de l’Afrique que pour 
l’histoire économique et politique du monde méditerranéen médiéval, 
dont les riches récits sont relativement bien rapportés par les 
chroniqueurs médiévaux. Fondée, d’après les textes, par la tribu Miknâsa 
au milieu du VIIIe siècle après J.-C., et aux dépens de plusieurs 
établissements antérieurs, puis dominée par la tribu amazighe des Banû 
Midrâr qui en fait un émirat kharidjite sufrite indépendant. Sijilmâsa 
dedevient rapidement une plaque-tournante du commerce transsaharien 
médiéval, en tant que première porte pour la traversée du Sahara et 
principal entrepôt, connectant l’Afrique du Nord aux puissants royaumes 
sahéliens. Suite à de brefs épisodes de domination fatimide au cours du 
Xe siècle, c’est véritablement la conquête almoravide au milieu du XIe 
siècle qui accélère le développement de Sijilmâsa. 
Pendant près d’un demi-siècle, la ville détient le monopole des frappes 
de dinars d’or et devient le principal atelier monétaire du Maghreb. Par la 
suite, la ville passe tour à tour aux mains des dynasties amazighes 
almohades et mérinides qui en font un point d’appui économique pour 
la conquête du Maroc et un refuge en temps de crise. Le déclin de la ville 
dès la fin du XIVe siècle est bien décrit par Léon l’Africain, lors de son 
passage au Tafilalet presque un siècle plus tard, constatant une ville 
ruiruinée et la nouvelle configuration rurale de l’oasis organisée en villages 
fortifiés (les ksour). 
Désormais à l’écart du principal axe commercial transsaharien (Tlemcen, 
Touat, Tombouctou), Sijilmâsa reste un point d’activité secondaire et une 
étape sur la route du Touat. Plus tard, les témoignages archéologiques 
corrélés aux sources textuelles font état d’une réoccupation, partielle, de 
la zone par plusieurs institutions telles que des mosquées et des écoles 
coraniques. À la même époque, Sijilmâsa devient un foyer de 
développement de l’islam confrérique (zaouïas, saints) et des lignées 
chchérifiennes. Dans un contexte marqué par l’insécurité, les habitants de 
Sijilmâsa font appel en 1631 au chérif alaouite Moulay al-Sharîf Âli, 
fondateur de la dynastie régnant actuellement au Maroc. Le site de 
Sijilmâsa est peu à peu abandonné. Une ultime attaque perpétrée vers 
1818 par la confédération amazighe des Ayt Atta, venue du Jebel Saghro à 
l’ouest du Tafilalet, détruit les derniers bâtiments encore debout sur 
l’emplacement de l’ancienne cité médiévale. Un maillage de tombeaux 
alalaouites des XVIe-XVIIIe siècles contribue aujourd’hui à sanctuariser le 
site.



Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la localisation de l’ancienne cité caravanière 
demeure imprécise. Lors de son voyage de retour de Tombouctou, 
l’explorateur français René Caillé séjourna une dizaine de jours au Tafilalet 
en 1828 sans pour autant mentionner les ruines de Sijilmâsa. Il faut 
attendre la publication en 1867 d’un mémoire du lieutenant-colonel de 
l’armée française Hyacinthe Dastugue pour identifier définitivement la 
ville, désormais connue sous le toponyme de Medinet-el-Aamera. D’autres 
vovoyageurs européens ont séjourné quelques temps au Tafilalet dans la 
seconde moitié du XIXe siècle. Ils ont livré leur témoignage, plus ou moins 
avisé, sur l’emplacement des ruines de Sijilmâsa. Parmi eux, on retrouve 
les allemands Gerhard Rohlfs (1864) et Jakob Schaudt (1881-1882), le 
médecin français Fernand Linarès, l’espagnol (né français) Gabriel Delbrel, 
ainsi que le journaliste anglais Walter Burton Harris (1893). L’oasis du 
Tafilalet et le site de Sijilmâsa ont continué à susciter, dans la première 
mmoitié du XXe siècle, l’intérêt des orientalistes français tels que Henri 
Terrasse, Vincent Monteil ou Djinn Jacques Meunié, s’accordant à dire que 
les ruines visibles ne constituent qu’une faible partie de la cité médiévale, 
anciennement ravagée par les crues de l’oued Ziz. 
Les premiers véritables travaux archéologiques à Sijilmâsa ont été 
effectués dans les années 1970 par le Service des Antiquités et ont consisté 
en une série de longues et profondes tranchées. Malheureusement, 
aucun rapport de ces travaux, permettant de restituer les découvertes, n’a 
été produit ou conservé. En 1971 et 1972, l’égyptologue italien Boris de 
Rachewiltz effectua, en plus d’enquêtes ethnographiques, plusieurs 
interventions géophysiques et archéologiques à la fois sur le site de 
SijilmâsaSijilmâsa mais surtout à un kilomètre au nord de la seguia Chorfa, révélant 
toute une série de structures essentiellement de nature hydraulique. De 
1988 à 1998, une équipe maroco-américaine, dirigée par Ronald Messier, 
effectua plusieurs campagnes sur le site de Sijilmâsa, dont une fouille de 
sauvetage, lors de la construction de la gare routière à l’entrée de Rissani 
révélant les vestiges d’une occupation de la période mérinide. Au total, 
une cinquantaine de sondages archéologiques d’emprises relativement 
limilimitées (entre 6 et 15 m2) a été réalisée sur l’ensemble de la zone 
archéologique. Depuis 2012, un programme pluridisciplinaire 
maroco-français co-dirigé par Elarbi Erbati et François-Xavier Fauvelle a 
entrepris de nouvelles investigations tant sur le site de Sijilmâsa, mêlant 
sondages géo-archéologiques, étude typo-technologique de 
l’architecture de terre et fouille extensive, que dans son arrière-pays en 
s’intéressant à ses sites satellites et à son district minier. 



La zone archéologique est située de part et d’autre de la route d’accès à 
Rissani. Des sondages géoarchéologiques combinés à l’observation du 
paysage environnant laissent penser que le complexe urbain de 
Sijilmâsa a été implanté à l’origine sur une haute terrasse de l’oued Ziz, 
renvoyant ainsi à l’étymologie du toponyme « Sigilmasa » qui, selon 
l’historien marocain Larbi Mezzine, signifierait en langue amazighe un 
"lieu dominant les eaux", comparable aux nombreuses buttes-témoins 
(ga(gara) des zones présahariennes du Maghreb. 
À l’heure actuelle, les seuls vestiges visibles de l’ancienne Sijilmâsa sont 
des pans de murs en pisé (tabîya), conservés sur plusieurs mètres de 
hauteur. Cette technique de construction traditionnelle des zones 
présahariennes consiste à damer une matrice de sédiment à l’intérieur 
d’un coffrage et à la surélever au fur et à mesure du séchage des assises 
inférieures. Les planches latérales du coffrage sont tenues durant la 
phase de construction par des traverses en bois qui laissent apparaître 
desdes trous de boulins parfois consolidés par des blocs de pierre équarris. 
L’étude typologique, réalisée par l’équipe maroco-française, des 
élévations en pisé disséminées sur l’ensemble de la zone archéologique, 
a permis d’individualiser plusieurs segments de murailles appartenant à 
des ensembles urbains spatialement distincts et datés respectivement, 
par des échantillons radiocarbones, des Xe, XIIe-XIIIe et XIVe siècles, qui 
ont pu ou non cohabiter. S’ajoute à cela une étude typologique affinée 
dudu vaste complexe de murs en élévation situé sur le tell ou zone de la 
citadelle au point le plus haut de la zone archéologique, 
traditionnellement considéré comme les vestiges de la mosquée et la 
médersa de Sijilmâsa. Bien que ce bâti soit daté de la fin du XVIe au XIXe 
siècle, les fouilles maroco-américaines localisées à l’intérieur de cette 
zone ont révélé les vestiges médiévaux sous-jacents d’une mosquée et 
d’une occupation domestique élitaire. 
Pour l’heure, le plan phasé de répartition des vestiges de Sijilmâsa plaide 
davantage en faveur d’un modèle urbain polycentrique se développant 
par essaimage dans le paysage au gré des phases d’abandon et de 
reconstruction, plutôt que du modèle théorique hérité des sources 
écrites d’une très vaste cité, enceinte à l’intérieur de murailles, se 
développant par aggradation in situ au sein d’un périmètre de plusieurs 
kilomètres de côté. 



Les auteurs médiévaux, qui ont fourni des notices relatives à Sijilmâsa, 
n’ont en réalité que trop peu documenté et décrit ses infrastructures 
urbaines, leur nature et leur architecture. Cela peut s’expliquer notamment 
par le fait que ces chroniqueurs n’ont, pour la grande majorité, jamais 
séjourné à Sijilmâsa : leurs écrits de seconde main résultant d’une 
compilation de sources plus anciennes et du recueil de renseignements 
oraux. C’est pour cela que l’approche archéologique apparait 
inindispensable pour permettre d’appréhender la réalité de l’occupation 
médiévale.
L’équipe maroco-française, à qui l’on doit les opérations de terrain les plus 
récentes sur le site, a d’abord procédé en 2012 à un diagnostic 
archéologique avec comme objectifs d’observer les variabilités 
stratigraphiques ainsi que les différents types de vestiges et leur degré de 
conservation par le biais d’une vingtaine de sondages mécanisés. Par la 
suite, les fouilles ont consisté à l’extension des sondages ayant livré les 
stratigraphies les plus intéressantes et témoignant de plusieurs phases 
d’d’occupation. Au cœur du vaste secteur ainsi dégagé, trois observations 
générales ont pu être faites. La première est que les vestiges des bâtiments 
médiévaux, en particulier les sols, sont très mal conservés. La deuxième 
constitue, peut-être, un facteur explicatif de la première : la fouille a permis 
de constater de très nombreuses fosses qui transgressent les niveaux 
archéologiques sous-jacents. Elles peuvent avoir eu diverses fonctions 
(fondations de piliers, zones de rejet) mais la plupart d’entre elles 
ttémoignent d’une ou plusieurs phases de pillage du site ; ce qui peut en 
partie expliquer la mauvaise conservation des vestiges et la quasi-absence 
de mobilier. Enfin, troisième observation : tous les murs définis à la fouille, 
quelle que soit l’époque à laquelle ils appartiennent, sont des arases 
d’élévations en terre faisant appel au pisé et à l’adobe. Cela détonne, 
notamment avec le soin apporté à la réalisation des sols et de structures à 
vocation hydraulique, très bien conservés grâce à une maitrise technique 
mamarqué par l’emploi de la chaux, sous forme de béton (réservoir) et mortier 
(coffrage massif protégeant des tuyaux de canalisation en céramique). 
Au terme des plus récentes fouilles maroco-françaises, l’équipe a proposé 
une séquence d’occupation des secteurs fouillés allant du VIIIe/IXe siècle 
aux XVIe-XVIIIe siècles, alternant des phases d’occupation (VIIIe-Xe siècle, 
XIIIe siècle, XVIe-XIXe siècle) et d’abandon (XIe-XIIe siècle, XIVe-XVIe siècle), 
identifiées grâce à l’analyse technologique et à la datation de plusieurs sols 
bien définis et corrélés avec des unités stratigraphiques. Pour des raisons 
de conservation, ces secteurs ont été rebouchés, dans l’attente d’une 
valovalorisation future.  
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