


Longtemps oublié puis redécouvert en 2004, le site d’Igiliz fait l’objet 
d’un ambitieux programme archéologique qui a révélé de nombreux 
vestiges de l’époque des premiers Almohades.

DepuisDepuis 2009, les archéologues ont dégagé une grande partie de 
l’agglomération médiévale d’Igiliz et un nombre important de 
bâtiments datant pour l’essentiel du XIIe siècle. Ceux-ci sont concentrés 
au sommet de la montagne, sur l’acropole. Ils comprennent 
notamment une résidence élitaire (la Qasba), une grande mosquée, des 
lieux de retraite spirituelle, ainsi que plusieurs secteurs d’habitat. 
Déserté en grande partie depuis la fin du Moyen Âge, le site d’Igiliz 
pepermet d’étudier non seulement le début du mouvement almohade, 
mais également la vie quotidienne de ses habitants.

La fouille d’Igiliz est un chantier-école pionnier dans le domaine encore 
peu étudié de l’archéologie de la période islamique au Maroc, et un lieu 
de formation pour les nouvelles générations d’étudiants.
Le parcours touristique qui a été aménagé, sur les pentes du sommet 
oriental puis sur l’acropole, vous permettra, au fil des stations et des 
points d’intérêt, de découvrir les richesses, naturelles et patrimoniales, 
d’Igiliz et ses environs.



Igiliz doit son nom à la forme de la montagne qui abrite le site 
archéologique. Si celui-ci date pour l’essentiel de la période médiévale, 
la montagne est quant à elle beaucoup plus ancienne …
Le site d’Igiliz occupe le sommet d’un piton montagneux isolé, 
d’orientation ouest-est, qui domine la vallée de l’Assif-n-Warghen « la 
Rivière (de la tribu) des Arghen ». Son sommet atteint une hauteur de 
1350 m.
IgilizIgiliz fait partie d’une vaste chaîne montagneuse très ancienne, à la 
bordure nord de l’Anti-Atlas occidental. La région est bien connue des 
géologues pour ses couches sédimentaires dites « adoudouniennes », 
vieilles de plus de 500 millions d’années, qui donnent au relief ses 
contours caractéristiques, avec ses falaises et ses barres rocheuses. Cet 
étage géologique a fourni la pierre calcaire qui a servi à bâtir le site 
d’Igiliz.
EnEn langue amazighe, le toponyme « Igiliz » renvoie à la nature du relief. 
Il signifie, en effet, le « piton » ou la « montagne isolée ».



Puissamment défendue par le relief et par la main de l’homme, la 
montagne d’Igiliz a victorieusement résisté aux assaillants lors des 
débuts du mouvement almohade. 
EnEn plus des défenses naturelles que lui procurent son relief escarpé, 
le sommet de la montagne d’Igiliz a été protégé par de puissantes 
fortifications. C’est notamment le cas de son versant nord-est : le 
sentier sur lequel vous vous trouvez traverse en effet un endroit 
stratégique, qui donne accès à la partie principale du site. Les 
Almohades ont patiemment renforcé les pentes par des murs de 
moellons et de blocs de pierre qui forment les murailles que vous 
allallez à présent longer pour atteindre le cœur du site d’Igiliz. 
Les techniques employées pour ériger ces murailles sont simples, 
mais d’une redoutable efficacité. Grâce à son caractère inexpugnable 
et à son système défensif, les Almohades ont ainsi pu résister 
victorieusement à deux sièges successifs (en 516 puis 517 de l’hégire / 
1122 puis 1123 de l’ère chrétienne).



À flanc de montagne, le terroir irrigué de Tifigit répond à des 
contraintes géographiques et à une organisation sociale particulières.
LLe paysage que vous avez devant vous, autour du petit village de Tifigit 
(1200 m d’altitude), a été façonné par la main de l’homme. L’eau, captée 
dans la montagne par des galeries souterraines (khettara) et distribuée 
entre les différentes familles selon un savant système de répartition, 
irrigue les terrasses agricoles. En contrebas, les grandes plateformes 
circulaires dallées de pierre, une par famille, sont des aires à dépiquer 
(anrar) : un animal (généralement une mule ou un âne), attaché à un 
piquetpiquet central, piétinait les gerbes de céréales pour séparer les grains 
des épis.

La vue sur le vallon de Tifigit permet d’évoquer plus largement les 
particularités du paysage montagneux des environs d’Igiliz. En dehors 
des zones cultivées, la végétation arbustive est surtout marquée par la 
présence de l’arganier (voir station 5). L’euphorbe (Euphorbium 
officinarium) se développe en bouquets ou en parterres compacts ; 
son latex est toxique, et irrite fortement la peau et les muqueuses. 
L’armoise blanche (Artemisia inculta) et le thym, le figuier de Barbarie 
(Opuntia(Opuntia ficus-indica) et l’amandier peuplent également les versants 
de ce vallon. L’ensemble est fortement soumis au pâturage des 
troupeaux de chèvres.



Un climat aride, mais une production végétale et animale diversifiée 
qui témoigne de l’existence de plusieurs milieux complémentaires à 
l’époque almohade. 

LLes études spécialisées (archéobotanique pour les plantes, 
archéozoologie pour les animaux) ont permis d’identifier les ressources 
végétales et animales, domestiques ou sauvages, dont la population 
d’Igiliz a pu tirer profit pour son alimentation et ses autres besoins 
quotidiens. Les analyses archéobotaniques effectuées à partir des 
foyers, des fours à pain ou des dépotoirs, montrent la diversité des 
plantes cultivées ou récoltées dans la nature. L’orge et le sorgho sont les 
cécéréales les plus représentées, de même que les raisins, les figues et les 
dattes pour les fruits, en plus de l’arganier (voir le panneau suivant). 

L’agriculture apparaît diversifiée aux alentours du site médiéval : 
l’horticulture irriguée se développe dans la palmeraie du fond de la 
vallée, et les cultures céréalières s’installent sur les versants au niveau 
des terrasses. Plus haut dans la montagne, au-delà de la crête qui 
domine Tifigit, se développe une vaste plaine d’altitude, l’Adrar (« la 
montagne »), qui est connue de longue date par les habitants de la 
vallée pour ses potentialités agricoles. 

LL’analyse des restes osseux atteste enfin la consommation 
préférentielle de viande de chèvre, à laquelle s’ajoutent de grandes 
quantités de bœuf, et la chair de poissons d’eau douce, voire même 
d’origine marine !



Dans ce milieu montagneux et aride, la ressource végétale principale 
est l’arganier, un arbre emblématique du sud-ouest du Maroc. 

LL’arganier, Argania spinosa , est un arbre endémique du sud-ouest du 
Maroc : il ne pousse à l’état naturel que dans cette région. Cet arbre 
constitue la deuxième essence forestière du Royaume du Maroc après 
le chêne vert et juste avant le thuya. Il est connu pour sa longévité (150 à 
200 ans) et sa résistance à la sécheresse. Sa bonne adaptation au milieu 
aride en fait une ressource végétale essentielle de nourriture et de 
matières premières, connue et adoptée depuis des siècles par les 
populations locales. populations locales. 
L’arganeraie marocaine et les pratiques humaines spécifiques qui lui 
sont associées (culture, pâturage des chèvres, récolte des noix d’argan 
et production de la célèbre huile d’argan) constituent une 
incomparable richesse biologique et sociale, qu’il convient de respecter 
et de protéger. 

Les analyses botaniques menées sur des spécimens archéologiques 
montrent que l’arganier était bien l’arbre le plus exploité par les 
habitants d’Igiliz. L’arganeraie constituait le fondement de l’économie 
vivrière et du système agro-pastoral du site médiéval. Ses fruits étaient 
utilisés pour extraire de l’huile et son bois pour la construction et le 
combustible.



La zone située sous l’acropole d’Igiliz servait de cadre à des activités très 
diverses : des assemblées tribales, la vie quotidienne d’un grand quartier 
d’habitation et l’artisanat du fer.     
                                 
LL’habitat est rare sur une grande partie du sommet oriental. La présence 
humaine se densifie néanmoins à mesure que l’on se rapproche de 
l’acropole, au pied de laquelle se concentrent différents secteurs de 
fonctions bien différenciées. 

DeDe plan rectangulaire allongé (21,60 x 5,40 m), le bâtiment le plus visible 
étonne par sa monumentalité et son mode de construction, composé 
de gros blocs. Munis de banquettes sur ses deux longs côtés et d’un 
podium surélevé à son extrémité occidentale, il correspond 
vraisemblablement à un lieu d’assemblée tribale. Les premières sources 
almohades mentionnent ainsi l’existence du « conseil des Cinquante », 
qui comprenait les principaux chefs des tribus ralliées à Ibn Toumart, 
ainsi que des peainsi que des personnalités éminentes du mouvement. 

Ce bâtiment est bordé à l’est par une petite mosquée qui devait servir 
notamment aux habitants du grand quartier de maisons qui se 
déploient en contrebas, sur les premières pentes méridionales, au milieu 
des euphorbes et des arbustes nains. 

Enfin, une forge médiévale s’était installée entre le bâtiment 
d’assemblée et la muraille qui circonscrit l’acropole. Sa présence 
souligne l’importance de cet artisanat pour les habitants d’Igiliz, qui 
exploitaient les ressources métallifères locales afin de confectionner des 
objets en fer et en alliage cuivreux (armes, outillage, objets de la vie 
quotidienne, … etc.).



L’acropole d’Igiliz concentre les principaux monuments du site. À ce 
titre, elle est protégée par une muraille percée de deux portes 
principales.     

LLa porte sud-est vous permet de pénétrer dans l’acropole d’Igiliz. Une 
fois franchie cette porte, le visiteur pouvait laisser sa monture 
reprendre des forces autour d’un petit abreuvoir circulaire, qui était 
régulièrement approvisionné en eau. L’ensemble de l’acropole est 
entouré d’une puissante muraille, qui se dédouble aux alentours de la 
Qasba pour assurer une protection efficace de ce lieu de pouvoir. 

CCe double mur d’enceinte est construit en moellons. Il est 
partiellement conservé en élévation, sur une hauteur variable. Rien ne 
rappelle ici les fortifications urbaines et étatiques : aucune tour ne vient 
renforcer ce système défensif, très simple mais efficace. En plus de la 
vitesse d’exécution de l’ouvrage, l’utilisation optimale du relief suffisait 
à assurer la protection de l’acropole. Deux portes perçaient cette 
muraille au sud-est et au nord. Leur plan coudé, différent dans les deux 
cas,cas, montre le souci qu’avaient les constructeurs de protéger -le plus 
possible- l’accès à la partie la plus importante du site. 

Une petite porte (une poterne, dans le langage de l’architecture 
militaire), également coudée, donnait enfin accès, à l’extrémité 
nord-ouest du site, à une nécropole.



La vie tribale est évoquée 
par une station au niveau 
de la cuisine collective 

La citerne située au 
sud-ouest de la Qasba 
permet d’évoquer la 
question cruciale des 
ressources en eau du 
site.

Le quartier de la porte nord, avec 
ses maisons, offre un reflet de la 
vie quotidienne des habitants 
d’Igiliz.

Le quartier de la porte Nord, avec ses maisons, offre un reflet de la vie 
quotidienne des habitants d’Igiliz.

Les aspects les moins connus du mouvement almohade, 
notamment le rôle des ermites dans la vie religieuse de la 
communauté et la force du pèlerinage au berceau de l’almohadisme, 
sont abordés au niveau de la grotte occidentale (15), puis du bâtiment 
de la Mhadra (16). 

La mosquée principale du 
site illustre la vie religieuse 
des campagnes du Sud 
marocain au Moyen Âge.

Le parcours de visite propose une série d’aperçus 
sur les principaux monuments et édifices de 
l’acropole d’Igiliz, ainsi que sur la vie des habitants 
de celle-ci. Le site archéologique fait l’objet de 
restaurations qui visent à consolider les 
bâtiments médiévaux afin de les préserver et de 
les présenter au public.



La mosquée principale d’Igiliz offre, par son plan singulier et son histoire 
complexe, un témoignage archéologique exceptionnel sur la vie 
religieuse dans les campagnes médiévales du Sud marocain.    

PPour le Maroc médiéval, seuls les grands sanctuaires urbains sont 
connus : ce sont des monuments impressionnants, construits par le 
pouvoir étatique et qui présentent de vastes salles de prière précédées 
d’une cour spacieuse. L’architecture religieuse des campagnes reste 
encore très peu étudiée, d’où l’importance de ce monument implanté 
sur l’acropole d’Igiliz. 

CCe bâtiment présente une organisation spatiale très différente des 
grandes mosquées urbaines. La salle de prière (30 × 5 m) est divisée en 
deux nefs parallèles par de larges piliers de moellons qui ont remplacé 
durant l’époque almohade des supports plus étroits, construits en 
briques de terre crue. Le mihrab, niche marquant la direction de la prière 
(qibla), a été reconstruit à plusieurs reprises et est aujourd’hui très 
endommagé. Le mur de la qibla est percé de deux portes qui s’ouvrent 
sur un esur un enclos. 

La mosquée principale d’Igiliz peut être rapprochée d’autres édifices 
ruraux, au Maghreb dans les régions présahariennes, ou en Espagne 
orientale (mosquée du ribât de Guardamar). 
La fouille a permis de restituer la longue histoire de la mosquée d’Igiliz, 
qui a été fréquentée par les populations locales longtemps après 
l’abandon du site. En témoigne notamment tout l’équipement culinaire 
qui servait à la préparation et à la consommation des repas collectifs 
(maârouf), qui a été retrouvé en fouille dans le dernier niveau 
d’occupation du bâtiment (voir également la cuisine collective, sur la 
station 17).      



Second accès principal du site, la porte septentrionale permettait de 
rejoindre directement la Qasba. À proximité, un petit quartier résidentiel 
abritait des paysans.

La porte nord domine le vallon de Tifigit. Elle constituait le point de 
passage obligé pour tout visiteur qui souhaitait se rendre directement à 
la Qasba. Suite à l’abandon de celle-ci, la porte a perdu toute utilité et a 
été convertie en maison particulière. 

EntEntre cette porte et la mosquée principale s’étend un petit quartier 
d’habitations. Les pièces de vie et les bâtiments annexes montrent un 
certain souci de confort, dont témoigne par exemple la présence de 
latrines dans l’un des ensembles domestiques. La fouille a permis de 
retrouver des fours, des foyers et des meules, mais également de 
grandes quantités de céramique (cuisson et service des aliments, 
stockage, agrément) de production locale ou régionale, remontant au 
XIIeXIIe siècle. Tous ces équipements et ces objets constituent de précieux 
témoignages sur les activités du quotidien. À la différence d’autres 
secteurs de l’acropole, l’existence d’enclos laisse penser à la présence de 
bétail en cet endroit. 

Ces maisons ont donc pu abriter des paysans qui, en dehors d’autres 
activités, élevaient des animaux, sans doute destinés à répondre aux 
besoins alimentaires de la population de l’acropole d’Igiliz et de ses 
visiteurs.



Un petit quartier de maisons se développe dans le secteur durant le 
XIe siècle, avant que la Qasba ne vienne profondément modifier 
l’aspect du sommet de la montagne d’Igiliz. 

AAvant la construction du complexe monumental de la Qasba qui 
domine l’emplacement où vous vous trouvez, le secteur n’abritait 
que quelques maisons alignées sous le sommet. De petites 
dimensions, ces maisons, encore bien conservées pour certaines, 
offrent des aménagements de qualité : banquettes, niche murale, 
foyers. Elles étaient associées à un bâtiment d’assemblée de plus 
grande taille, situé plus haut sur l’esplanade sommitale : cet édifice 
seservira de noyau à la Qasba, dont il constituera la principale pièce de 
réception. 

Datables du XIe siècle, ces maisons sont abandonnées lors de 
l’implantation de la Qasba. Cet épisode est relativement bien situé 
dans le temps, grâce aux informations que fournissent les pièces 
céramiques importées qui y ont été retrouvées et les datations au 
radiocarbone. Ce complexe résidentiel a été construit d’un seul jet 
dans la première moitié du XIIe siècle, remodelant complètement le 
sommet de la montagne et entraînant la disparition de l’habitat 
anantérieur qui se trouvait à proximité. La Qasba constitue ensuite le 
cadre d’une occupation limitée dans le temps, avant d’être 
abandonnée au plus tard vers 1150.



Au sommet de la montagne d’Igiliz se dressait la grande demeure qui a 
vraisemblablement abrité, au début des années 1120, Ibn Toumart et ses 
premiers partisans.

BienBien qu’elle domine de sa masse l’ensemble de l’acropole, la Qasba n’a 
pas de fonction militaire. Ce n’est donc ni une citadelle, ni un lieu fortifié. Il 
s’agit plutôt d’un vaste complexe résidentiel réservé à une petite élite 
rassemblée autour de son chef. L’architecture de la Qasba, ainsi que la 
qualité des équipements et des objets qui y ont été découverts, 
témoignent du prestige de ses habitants. Vous contemplez l’entrée 
principale de la Qasba. Cette façade monumentale était constituée d’un 
haut mur que flahaut mur que flanquent deux tours. 

Destinée à impressionner le visiteur, son architecture préfigure celle des 
maisons de grands chefs tribaux que l’on connaît encore dans le 
Haut-Atlas à la charnière des XIXe et XXe siècles. Précédé d’une 
banquette destinée à faire patienter les visiteurs, son massif d’entrée 
abrite un escalier permettant d’accéder à l’étage qui contenait, avant son 
effondrement, des espaces de réception. 

L’archéologie permet de dater la construction de la Qasba de la première 
moitié du 12e siècle, lors de l’installation d’Ibn Toumart et de ses 
compagnons à Igiliz. Ayant perdu sa raison d’être avec le départ de ses 
habitants quelques années plus tard, la Qasba est ensuite définitivement 
abandonnée. 



Le plan de la Qasba reflète une organisation sociale très hiérarchisée. 
Cette grande demeure était ainsi divisée en deux secteurs bien distincts 
: une demeure de chef (la «zone de commandement») en position 
sommitale, et le lieu où vivait, en contrebas, le restant de la 
communauté (la «basse-cour»). 

LLes bâtiments de la zone de commandement sont regroupés autour 
d’une cour carrée de 20 m de côté. La fouille archéologique a permis de 
restituer la fonction de toutes les pièces qui bordent celle-ci. À l’ouest se 
développait une aile dédiée à la réception des visiteurs : outre les pièces 
d’étage situées au-dessus du long vestibule d’entrée (là où vous vous 
tenez en ce moment), deux grandes pièces présentaient des 
aménagements soignés, puisqu’elles étaient destinées à accueillir des 
pepersonnes de qualité, ce que confirme le mobilier, notamment la 
céramique. Les trois autres ailes abritaient deux pièces de vie, deux 
cuisines et des locaux annexes. Une citerne près d’un angle et une petite 
pièce d’eau contribuaient au confort du lieu. Tout avait donc été conçu 
pour assurer aux habitants de la zone de commandement à la fois les 
meilleures conditions de vie et une grande autonomie. 

Lieu de résidence d’un chef tribal et 
religieux, la zone de commandement 
conjuguait les nécessités de la vie 
quotidienne et les activités de réception 
des visiteurs. 



La basse-cour offre un cadre de vie largement autonome à une 
communauté de fidèles installée dans le voisinage immédiat de la 
zone de commandement. 

LL’autre partie du complexe résidentiel de la Qasba se déploie en 
contrebas de la zone de commandement (d’où son nom : la « 
basse-cour »), qu’elle entoure et protège sur deux côtés. Cette grande 
esplanade est bordée de pièces qui répondent, une fois encore, à des 
fonctions variées : habitat, stockage, cuisine. Une petite mosquée est 
intégrée à l’aile sud-est. Tout paraît donc avoir été conçu pour 
permettre aux habitants de vivre à proximité immédiate de la 
résiderésidence du maître des lieux (la zone de commandement), tout en 
bénéficiant elle aussi d’une large autonomie. 

Si la basse-cour pouvait servir de lieu de rassemblement, la fonction de 
réception des espaces qui la bordaient se limitait pour l’essentiel, à la 
différence de la zone de commandement, à la petite pièce située à côté 
de la salle de prière, et qui était dotée de deux banquettes placées en 
vis-à-vis. Il s’agit sans doute d’un lieu qui, comme c’est le cas dans de 
nombreuses mosquées du Sud marocain, devait servir à la 
transmission du savoir religieux. 

IlIl reste difficile de déterminer avec précision où se trouvaient les portes 
de la plupart des pièces de la basse-cour. Pour éviter que celles-ci ne 
soient envahies par les eaux de ruissellement en cas de fortes pluies, 
leur accès avait en effet été systématiquement surélevé par un haut 
seuil.



L’approvisionnement en eau a toujours été un problème sur la 
montagne d’Igiliz, ce qui explique l’abandon final du site.

EnEn l’absence de source ou de puits au sommet de la montagne, les 
habitants d’Igiliz n’ont pu subvenir à leurs besoins fondamentaux qu’en 
recourant à la récupération des eaux de pluies et de ruissellement, ou en 
organisant des corvées régulières d’approvisionnement depuis les 
sources situées au pied de la montagne. Cette eau était stockée dans des 
citernes creusées dans le sol, maçonnées et systématiquement 
couvertes pour éviter l’évaporation. 

SurSur le site, on compte une demi-douzaine de ces structures de stockage 
de tailles diverses. La plus grande d’entre elles a été construite avant 
l’installation des premiers Almohades. Elle est ensuite intégrée à la 
Qasba, et restera longtemps en usage, probablement jusqu’aux 
XVIe-XVIIe siècles. L’eau qui ruisselait dans la basse-cour était recueillie 
dans une canalisation à ciel ouvert qui l’amenait jusqu’à un bassin de 
décantation où les particules les plus grosses étaient piégées. 
DéDébarrassée de ses corps étrangers, l’eau tombait ensuite dans la citerne, 
d’où elle était puisée depuis un regard percé dans la toiture. 

L’irrégularité des pluies et la difficulté de l’approvisionnement en eau au 
quotidien ont fini par devenir si problématiques que les habitants d’Igiliz 
ont préféré abandonner le sommet de la montagne pour s’installer dans 
les vallées alentour. 



La montagne d’Igiliz a abrité durant la période médiévale une 
communauté d’ermites vivant dans des cavités creusées de la main de 
l’homme. 

LLors de son installation à Igiliz, Ibn Toumart se serait retiré, selon les 
auteurs médiévaux, dans une grotte. Quelques décennies plus tard, 
après la victoire des Almohades, cette grotte désormais sanctifiée est 
transformée en un lieu de mémoire, d’où les pèlerins extraient de la 
terre pour la bénédiction qu’elle contient et pour ses vertus 
thérapeutiques : le grand creusement visible ici doit correspondre à 
cette activité. 

LLa fouille du secteur a confirmé la présence de petites pièces, des 
cellules qui, taillées partiellement dans le rocher, ressemblent en effet 
à des cavernes. D’autres aménagements similaires ont été retrouvés 
en divers points de l’acropole. L’une de ces cellules doit donc 
vraisemblablement correspondre à la célèbre grotte d’Ibn Toumart. 
LLes archéologues ont aussi pu étudier les vestiges des aménagements 
qui ont été construits, à la fin du Moyen Âge, pour accéder à la grande 
cavité. Ils avoisinaient une tombe de la première moitié du XVe siècle, 
sans doute celle du saint personnage qui organisait des visites pieuses 
en ce lieu. 

CCette découverte archéologique exceptionnelle confirme donc le 
témoignage des textes sur les activités ascétiques (périodes de retraite 
accompagnées de prières et d’un jeûne plus ou moins prolongé) qui se 
déroulaient à Igiliz au temps des premiers Almohades.



L’édifice appelé « Mhadra » abritait vraisemblablement une petite 
communauté religieuse chargée de l’organisation du pèlerinage à la 
Grotte d’Ibn Toumart. 

LL’ensemble domestique aujourd’hui appelé « Mhadra » par les habitants 
des environs témoigne d’une organisation sociale communautaire. De 
forme trapézoïdale, il se compose de cinq pièces ouvrant sur une cour. Il 
comprend tous les équipements nécessaires à la vie quotidienne, tels 
que foyers, four à pain, banquettes et latrines. Le plan singulier de ce 
bâtiment ainsi que le mobilier archéologique qu’il a livré (notamment 
des céramiques de luxe importées d’al-Andalus et datées du XIIe siècle), 
lele distinguent nettement des autres maisons étudiées sur l’acropole 
d’Igiliz. La tradition orale désigne, d’autre part, la Mhadra comme étant 
un lieu où se réunissaient les disciples d’Ibn Toumart pour apprendre les 
sciences religieuses de la bouche du maître. 

Tous ces indices amènent à se demander, en conséquence, si cet édifice 
ne correspond pas à l’un des deux ermitages («râbita») dont parle un 
texte du début du XIVe siècle à propos du pèlerinage à Igiliz. La Mhadra 
pourrait avoir abrité les personnes chargées de guider les pèlerins 
jusqu’à la Grotte sainte d’Ibn Toumart.



À l’époque almohade, l’acropole d’Igiliz a servi de cadre à des repas 
collectifs tribaux. Cette tradition rituelle s’est maintenue, à l’échelle locale, 
jusqu’en plein XXe siècle. 

Les textes médiévaux signalent l’importance que revêtaient les repas 
collectifs pour les Almohades. Ce partage ritualisé d’un même plat, 
nommé « asemmas » en langue amazighe, servait à renforcer 
périodiquement les liens entre les membres de la communauté tribale. 

LL’archéologie est venue confirmer l’existence de tels repas à Igiliz. Non loin 
de la grande mosquée, la fouille a ainsi mis au jour les vestiges d’une 
cuisine collective datée de l’époque almohade. Elle se présente sous la 
forme d’une cour trapézoïdale dans laquelle étaient alignés plusieurs 
foyers et un four à pain. Tout autour, d’autres bâtiments ont également 
livré une quantité impressionnante de foyers et de fours, renforçant l’idée 
selon laquelle ces repas collectifs d’époque médiévale devaient attirer une 
foule foule nombreuse.    

Une autre cuisine collective, nommée « anoual », était encore en usage il y 
a peu. Sa longue fréquentation montre que cette pratique festive, 
cultuelle et symbolique, connue dans les montagnes marocaines sous le 
nom de « maârouf », s’est maintenue à Igiliz jusque dans les dernières 
décennies du XXe siècle, n’impliquant plus désormais que la population 
locale. Les ustensiles qui servaient à l’accomplissement de ce rituel durant 
l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles) ont d’ailleurs été retrouvés dans le 
dedernier niveau d’occupation de la mosquée principale, où ils étaient 
entreposés entre deux festins (voir station 8). 


