
Il y a près de mille ans, grâce au commerce des caravanes, la ville de 
Nûl Lamta s’était transformée en une cité florissante, visitée par des 
commerçants et des voyageurs venus de toutes les contrées de 
l’empire almoravide. Sa richesse fut telle qu’elle frappait sa propre 
monnaie en or. 
MaisMais comme nombre de cités et d’empires tout au long de l’histoire, 
sa splendeur disparut petit à petit. L’histoire l’a transformée depuis 
en légende et de légende en mythe. Pendant près de cinq cents 
ans, la localisation exacte de cette cité fabuleuse se perdit ou 
presque, puisque les gens d’Asrir ont maintenu vivante la légende 
de père en fils jusqu’à nos jours. 
GGrâce au programme hispano-marocain de recherches 
archéologiques dans la région de Sous-Takna qui a débuté en 1995, 
on peut maintenant être certain que la ville perdue de Nûl Lamta se 
trouve ici, sous nos pieds, dans l’oasis d’Asrir et qu’elle attend à 
nouveau, patiemment, de voir le jour. 

"Nûl"Nûl est une grande ville, peuplée et arrosée par un cours d’eau qui 
lui vient de l’est et sur les rives duquel sont établies des tribus 
Lamtûna et Lamta […]. C’est dans cette ville que se rendent les gens 
de ces régions, pour leurs besoins essentiels et leurs diverses 
affaires." (Al-Idrîsî, XIIe siècle).



L’origine de la cité de Nûl Lamta reste encore un mystère. Les auteurs 
grecs et romains semblent mentionner le fleuve Nûl ou Nûn dont le lit 
et les berges abriteraient, des siècles plus tard, la ville de Nûl Lamta. 
Pomponius Mela (Ier siècle après J.-C.) fait référence au fleuve Nunc ou 
Nuchul. Claude Ptolémée, dans sa Géographie (IIe siècle) parle 
clairement du fleuve Noulos ou Nouios, tandis que Paul Orose (IV-Ve 
siècles) le cite comme Nuhul. Différents noms pour un même fleuve 
auau-delà des frontières de l’empire romain, aux limites du monde 
connu par les auteurs classiques de l’époque. 
Selon certaines traditions orales, dans ces territoires éloignés, un 
groupe de chrétiens, païens et juifs auraient fondé, vers le VIIIe siècle, la 
cité de Nûl Lamta. Peu de temps après, nombre d’entre eux se 
convertirent à l’islam, marquant ainsi le début d’une étape qui est celle 
que nous connaissons aujourd’hui encore. 

À L’AUBE DE L’HISTOIRE : 
L’OUED NÛN



Au Maroc, grand nombre de villes s’attribuent à l’heure actuelle le titre 
de Porte du Sahara. Mais il y a presque mille ans, seules trois se 
disputaient cet honneur : Sijilmâsa, Tâmdult et Nûl Lamta. 
Nûl Lamta était la ville la plus méridionale des trois. Au-delà, s’ouvraient 
d’immenses étendues de sable et de pierres de plus de 2 000 kilomètres 
: le Sahara ou encore le Grand désert. 
"Nûl"Nûl [Lamta], située sur l’extrême limite du monde musulman, est le 
premier lieu habité que le voyageur rencontre quand il arrive du Sahara 
[…]. Nûl [Lamta] est située sur l’extrême frontière du pays musulman, là 
où commence le désert" (Al-Bakrî, XIe siècle).



Des milliers de caravanes ont traversé le désert du Sahara pendant des 
siècles à la recherche de l’or mythique du sud. Beaucoup d’entre elles 
ne sont pas parvenues à leur destination, exténuées par la soif et la 
chaleur ou ensevelies par les sables du désert. Malgré les risques que 
supposait ce voyage, tous les ans des centaines d’hommes et des 
milliers de chameaux risquaient leurs vies pour atteindre « l’Eldorado 
africain » : le royaume de Ghana. Ils devaient parcourir durant plusieurs 
moismois plus de 2 000 kilomètres, soumis à des conditions extrêmes. La 
récompense finale semblait cependant couvrir les risques de cette 
traversée….
Dans les villes d’Awdaghust et Koumbi Saleh, au sud du Sahara, les 
commerçants musulmans échangeaient du sel, du cuivre et des tissus 
contre de l’or, des esclaves et de l’ivoire. Grâce à ce commerce, 
l’empereur du Ghana devint – dit-on – l’homme le plus riche du monde, 
au moins jusqu’au XIe siècle quand les troupes du général almoravide 
Abû Bakr conquirent la région. Suite à cette conquête, les Almoravides 
furent les premiers dans l’histoire à prendre le contrôle des villes situées 
aussiaussi bien au nord qu’au sud du Sahara devenant ainsi les maîtres 
absolus des routes caravanières. C’est ainsi que la base économique des 
Almoravides, leur véritable pouvoir, a vu le jour, leur permettant d’élargir 
leur empire sur des milliers de kilomètres jusqu’aux riches terres 
d’al-Andalus. 
Le contrôle des routes caravanières a permis aux Almoravides de 
frapper de nombreuses monnaies en or. Certaines d’entre elles dans la 
ville de Nûl Lamta (XIIe siècle).



Aujourd’hui, le sel peut nous paraître un produit des plus communs et 
bon marché, mais durant des millénaires, il a été l’un des plus convoités 
par l’humanité grâce, entre autre, à ses propriétés pour la conservation 
des aliments. Abû Hamid al-Gharnatî, voyageur du XIIe siècle, nous 
raconte comment les commerçants nord-africains traversaient le désert 
du Sahara, chargés de sel. Une fois arrivés au sud, ces marchands 
échangeaient ce sel contre son poids en or (parfois même contre le 
doubledouble de son poids). Il s’agit très probablement d’une exagération. En 
fait, la nature et la portée réelle de ces transactions caravanières entre le 
nord et le sud posent encore actuellement de nombreuses 
interrogations.

"[…] les marchands suivent une route qui traverse d’immenses étendues 
de sable, semblables à la mer, ils se font accompagner de guides qui 
s’orientent dans le désert en suivant les étoiles et le relief des montagnes. 
Ils emportent avec eux des provisions suffisantes pour six mois. Quand 
ils arrivent au Ghana, ils échangent le sel contre son poids en or –parfois, 
contre le double de son poids et même plus selon le nombre plus ou 
moins grand des marchands-" (Abû Hamid al-Gharnatî, XIIe siècle).



La ville de Nûl Lamta, en plus d’être un important centre commercial 
et agro-pastoral, s’est singularisée pour la fabrication de boucliers, 
probablement les meilleurs de l’empire almoravide. Cette activité dut 
être une affaire très lucrative puisque les troupes almoravides, qui 
combattaient dans le nord contre les chrétiens, avaient besoin 
constamment de remplacer leur armement. Parmi ces boucliers se 
trouvaient probablement les fameux adargues (targes), petits 
bouboucliers légers et très résistants fabriqués à partir de peaux 
d’antilopes (probablement de l’oryx blanc) et qui étaient employés par 
la cavalerie légère. Leur qualité fut telle que même les chrétiens les 
utilisèrent jusqu’à l’apparition des armes à feu. 
Ces miniatures du livre des Cantigas de Santa Maria (poèmes chantés 
à la louange de la vierge Marie écrits par le roi Alphonse X de Castille au 
XIIIe siècle) montrent la cavalerie almoravide ou almohade portant ces 
adargues en forme de cœur.

""C’est dans cette ville [Nûl] que sont fabriqués les boucliers de Lamta ; 
rien n’est plus parfait que ces boucliers ; rien n’est plus résistant que 
leur champ d’écu ; rien n’est mieux façonné. Les Maghrébins les 
utilisent au combat pour leur efficacité défensive et leur poids léger." 
(Al-Idrîsî, XIIe siècle).



L’oryx blanc est une espèce d’antilope africaine qui a peuplé durant des 
milliers d’années le Sahara grâce à certaines adaptations aux milieux 
désertiques, comme sa capacité à résister à des températures extrêmes 
et au manque d’eau. De nombreux spécialistes le comparent à un 
taureau pour son tempérament et sa manière de charger avec ses cornes 
puissantes pour se défendre des prédateurs. Actuellement, il ne reste 
presque plus d’oryx blancs en liberté. Les autorités marocaines tentent de 
réintréintroduire l’espèce dans un endroit situé non loin d’ici : le parc national 
de Souss-Massa, au sud d’Agadir. 

"(Il existe en Afrique subsaharienne) un animal appelé "lamt", semblable à 
un grand taureau. Il a deux cornes comme des lances, de la longueur de 
son corps, qui se prolongent sur son dos. Lorsqu’il les utilise contre un 
animal, il le tue sur le coup. Il a une large encolure et on fabrique avec sa 
peau des boucliers appelés daraq al-lamtiyya (adargue lamtí), du nom de 
cet animal. [L’adargue] est large de 3 coudées et est léger et doux au 
toucher. Ni les flèches ne peuvent le transpercer, ni les épées ne le 
mamarquent. Il est blanc comme le papier, c’est le plus beau des boucliers. 
Plat comme le pain, il protège le cavalier et le cheval" (Abû Hamid 
al-Gharnatî, XIIe siècle).

Les guerriers touaregs ont continué à utiliser ce type de bouclier jusqu’au 
XXe siècle.



Malgré l’étendue et la splendeur de l’empire almoravide, un nouveau 
pouvoir commença à s’étendre par le sud. Les Almohades, qui puisent 
leurs origines dans les montagnes de l’Anti-Atlas, avaient soumis peu à 
peu le sud du Maroc jusqu’à l’oued Drâa. Curieusement, aucun texte ne 
mentionne la prise de la ville de Nûl Lamta par les Almohades. Cela nous 
amène à nous demander si la ville de Nûl Lamta fut soumise par les 
nouveaux conquérants. Nous ne possédons pas de données suffisantes 
pourpour répondre à cette question. Nous pouvons seulement dire que 
pendant la prise de la région, ou juste à la suite de celle-ci, les Almohades 
avaient construit l’impressionnante forteresse de Tiguemmi 
Ouguellid/Dar as-Soltane qui domine l’oasis de Taghjijt. Ils ont sans doute 
agi ainsi parce qu’ils doutaient de la loyauté des habitants de la région de 
Nûl Lamta, ou encore parce que cette place leur servait de base 
d’opérations pour soumettre la cité légendaire du sud. 



Comme c’était fréquemment le cas dans toutes les villes importantes, 
Nûl Lamta disposait d’une grande forteresse (Âgwîdîr), située sur une 
crête rocheuse. De là, il était possible de repérer un ennemi s’approchant 
de la ville à des kilomètres de distance. 
LLa forteresse possédait de nombreuses tours et était pourvue d’un large 
fossé de 3 mètres de profondeur, qui entourait trois côtés de la muraille, 
et d’une coracha. La coracha consistait en deux longs murs parallèles qui 
descendaient vers la base de la crête. Sa fonction était, très 
probablement, de protéger un puits pour en garantir l’accès. Ce système 
ingénieux permettait à la ville et à ses habitants de continuer à 
s’approvisionner en eau en cas de siège.
LLes matériaux de construction de cette forteresse sont particuliers : pisé 
(tâbiya) et adobes (țūb). Jusqu’à présent, on connaît peu de forteresses 
de ce type au Maroc, les matériaux les plus fréquemment utilisés pour la 
construction des éléments de fortification étant le pisé ou la maçonnerie 
de moellons.

LLa résistance des adobes au passage du temps a été démontrée 
puisqu’aujourd’hui, presque mille ans après leur édification, nombre de 
ces murs se dressent encore, dominant le paysage. Ces vestiges nous 
rappellent qu’il y a longtemps se dressait dans ce lieu une puissante cité.


