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La céramique médiévale d’Azemmour (Maroc) : données préliminaires sur des vestiges de
production potière.

Depuis 2008, une équipe Maroco-lusitanienne participe à la réalisation de fouilles
archéologiques dans l’ancienne ville portugaise d’Azemmour, située dans la région maghrébine
de Doukkala-Abda, dans le cadre d’un protocole d’accord passé entre le Centre d’Histoire
d’Outre-Mer et la Direction du Patrimoine Culturel relevant du Ministère de la Culture du
Maroc. Du coté portugais, cette mission archéologique s’insère aussi dans un projet axé sur
l’histoire de la présence portugaise dans le sud du Maroc, financé par la Fondation pour la
Science et Technologie du Portugal.
Bien que l’essentiel du travail archéologique ait porté sur la zone occupée par les chrétiens à
Azemmour, les recherches visaient également à comprendre son passé pré-portugais, à partir
des vestiges localisés en prospection. Différents pans de muraille ainsi que des tours en pisé
furent cartographiés sur des zones actuellement non urbanisées, permettant d’élaborer une
proposition de reconstitution du tracé urbain médiéval, englobant une aire d’une grande
dimension.
La documentation écrite témoigne effectivement de la grande vitalité de ce port entre le XII° et
le XIV° siècle, qui servait de zone permettant le drainage de produits sur toute la vallée d’Oum
er-Rbia, notamment les céréales, mais qui assurait aussi la connexion avec les centres
politiques de l’intérieur. Ses communautés mercantiles opéraient dans divers ports marocains,
mais aussi dans les régions méridionales de la Péninsule Ibérique.
Les sondages archéologiques réalisés à proximité de ces vestiges ont permis la récupération
d’un ensemble céramique des plus significatifs, non seulement de par sa quantité
considérable, mais témoignant surtout d’une production potière au niveau de la céramique
commune et glaçurée. Bien qu’aucune installation d’ateliers de production n’ait été retrouvée
dans cette zone de la ville, il est envisageable qu’elle se soit spécialisée dans cette activité
manufacturière. Le matériel exhumé doit avoir été fabriqué pendant la période mérinide.
Nous tenterons, à travers cette présentation, d’analyser les productions céramiques
médiévales d’Azemmour, en les articulant autour des données obtenues sur l’histoire de la
ville à cette époque. L’importance de cette analyse est essentiellement due à la rareté des
études sur cette région marocaine, où la pratique de l’archéologie médiévale et moderne reste
encore peu développée.

