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Explorations d’une relation complexe

Source de nourriture et matière première autant que porteur de 
symboles et de mythes, inspirant l’artiste et l’écrivain, l’animal tient 
une place essentielle dans les sociétés humaines. L’Afrique du Nord 
est un espace d’investigation très riche et encore peu exploité en 
ce domaine. Des chercheurs venus de sept pays des rives de la 
Méditerranée occidentale (Algérie, Espagne, France, Italie, Maroc, 
Tunisie et Royaume-Uni) examinent les relations complexes, à la fois 
étroites et distanciées, liant l’homme à l’animal, suivant  trois  grands 
thèmes : la rencontre de l’homme et de l’animal, par le langage et 
la perception de la « sauvagerie »  ; l’animal utile, d’abord  chassé 
et consommé, puis domestiqué et exploité pour l’alimentation, 
l’habillement, l’éclairage, le transport, etc. ; et enfin l’animal en 
représentation  : dans les chasses princières ou les jeux du cirque, 
l’iconographie ou les croyances, les interactions homme-animal 
sont omniprésentes. La perspective résolument diachronique et 
multidisciplinaire permet de confronter les approches développées 
en archéologie et en histoire, de la Préhistoire à l’époque médiévale, 
et d’interroger ces relations sur le terrain du Maghreb, dans un 
paysage dont les conditions sont rappelées. Sont convoquées 
aussi les sources textuelles, faisant part à la linguistique et à la 
nomenclature.
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Oued Tiksatîn, Messak Settafet 
(Fezzân, Libye). Scène de traite, détail
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l’est de Taroudant ( ), Îgîlîz est un site singulier qui a joué 
un rôle exceptionnel dans l’histoire du Maroc médiéval et du 

au début des années 1120, une révolte tribale et religieuse 
qui devait déboucher, au terme de vingt années d’une lutte 

l’Empire almohade (Fili et al.
49-76). Forteresse refuge, pôle de dévotion, lieu de retraite 

), résidence d’une communauté religieuse 
dirigée par un chef charismatique, point de rassemblement 
tribal enfin, ce site aux multiples fonctions qui couronne la 
montagne d’Îgîlîz constitua l’épicentre initial de la révolution 
almohade, et servit, durant tout le e

une communauté de paysans, de guerriers et de dévots voués 

La montagne d’Îgîlîz se présente sous la forme d’un piton 
isolé qui sépare les premiers hauts contreforts de l’Anti-

pérenne sont les vallées irriguées. Il est protégé par un relief 

qui, tel une acropole, rassemble les principaux monuments. 

double muraille, basse et haute. Deux portes monumentales 
intra muros de l’acropole 

d’Îgîlîz. Les constructions, toutes bâties en pierre, s’étagent 

Résumé : L’article propose une synthèse préliminaire sur 
l’étude des vestiges osseux recueillis en abondance dans les 
niveaux médiévaux de la Qasba d’Îgîlîz, berceau de la révolution 
almohade (XIIe siècle) dans l’Anti-Atlas marocain. Les caprinés 
et le bœuf dominent largement cet assemblage osseux et l’étude 
archéozoologique (i.e., profil de mortalité, représentation 
squelettique, étude des traces de découpe) montre que ces ossements 
consistent en déchets culinaires. D’autres questions sont également 
esquissées à titre exploratoire, comme celle de l’approvisionnement 
en alimentation carnée d’une communauté montagnarde, et 
celle d’une consommation différenciée de la viande par certaines 
composantes de cette communauté.

Abstract: The article provides a preliminary synthesis of the study 
of bone remains collected in abundance in the medieval levels of the 
Qasba of Îgîlîz, cradle of the Almohad revolution (12th century) in the 

this bone assemblage and archaeozoological research (i.e., mortality 

bones consist of culinary dumps. Other issues are also outlined 
on an exploratory basis, such as the supply of meat to a mountain 
community and the differentiated consumption of meat.

Alimentation carnée et élevage  
dans une communauté rurale montagnarde  

du Maroc présaharien au Moyen Âge (Îgîlîz, Maroc)

Benoît CLAVEL, Hervé MONCHOT, Ahmed ETTAHIRI, Abdallah FILI, Marie-Pierre RUAS et Jean-Pierre VAN STAËVEL
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-
rations d’épierrement de structures jusqu’alors largement 
ennoyées sous la masse des éboulis et des déblais, le site s’est 

opportunité de pouvoir étudier avec un grand luxe de détails 
le cadre matériel d’une société de montagne et de ses activi-

médiévale (Ettahiri et al. 2013b). Le choix méthodologique d’un 
ample décapage en aire ouverte, procédant par rayonnement 

une vision d’ensemble des activités domestiques, politiques 
et rituelles de la communauté de ses habitants, ainsi que son 
insertion dans un réseau de production et d’échanges aux 
ramifications locales, régionales ou plus lointaines encore, 
jusqu’en al-Andalus. Le dégagement des vestiges d’une occu-
pation médiévale qui s’inscrit principalement entre le e et 
le e

religieux ou communautaires (Ettahiri et al. 2013b, 1120-1129). 
Le site semble avoir été déserté graduellement et sans vio-
lence, les habitants laissant sur place de nombreux objets hors 
d’usage. Les horizons d’abandon présentent donc une richesse 
et une abondance inattendue, qui ont permis de constituer 
un remarquable référentiel pour la céramique et le métal. Les 
restes d’activités culinaires et de consommation des repas ont 

les restes de faune sont nombreux dans et autour des foyers, 
et au moins deux dépotoirs, l’un en plein cœur de l’acropole 
et l’autre en contrebas de la partie sud-ouest de la muraille, 
sont en cours d’étude. L’une des originalités du site d’Îgîlîz 
consiste en la possibilité d’analyser ces reliefs culinaires selon 

déroulaient dans le cadre d’agapes tribales.

Un site au cœur de l’arganeraie

Surplombant plusieurs petits villages de la vallée, cet 

se trouve en limite orientale de son aire de répartition. 
L’arganeraie actuelle y forme des steppes arbustives 
composées de l ’armoise blanche (Artemisia agg

) et d’une euphorbe endémique ( ), 
végétation de la transition méditerranéo-saharienne sous 

histoire pluri-millénaire (McGreggor et al. 2009, 1434-1448) 
interdépendante entre des facteurs écologiques limitants 

(climat et sols arides) et des activités agro-pastorales fondées 
sur l’arganier, l’élevage aujourd’hui principalement caprin et 

céréales (orge vêtue, blé nu, sorgho), légumineuses (féverole, 
gesses), légumes (gourde, peut-être bette), condiment 
(câprier), fruitiers (arganier, caroubier, figuier, grenadier, 
jujubier commun, jujubier lotier, noyer, palmier-dattier, 
vigne). Comparé aux données des autres sites marocains, ce 

grenadier et gourde calebasse. On enregistre aussi 84 plantes 
sauvages des parcours pastoraux et adventices des champs 
ainsi que les essences ligneuses des bois utilisés (arganier, 

de fruits que de bois, domine largement dans les assemblages 

ses multiples utilisations dans l’économie locale almohade. 
L’environnement aride et montagneux du site d’Îgîlîz ne 
présageait pas d’une diversité aussi large des plantes exploitées 
(Ruas et al. et al., 2016).

L’étude archéozoologique, actuellement en cours, vient 
enrichir encore cette vision du quotidien des dévots, guerriers 
et paysans, qui constituaient au e

montagne d’Îgîlîz.

L’assemblage faunique de la Qasba

résidentiel de la Qasba (Ettahiri et al. 2013a, 270-276), formé 
d’un ensemble sommital et d’une basse-cour, ces deux secteurs 
venant réoccuper l’emprise d’un groupe de maisons plus 

et de service, et des infrastructures collectives ( ). La 

inégale. Les concentrations les plus importantes concernent 

recueillis. L’ensemble sommital de la Qasba en réunit plus d’un 

la partie supérieure de la Qasba, dans la mesure où le travail 
d’analyse des deux ensembles osseux issus des autres zones est 
toujours en cours.

Dans la Qasba, la répartition des os n’est pas non plus 
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sont issus de la basse-cour ( ). Dans sa partie supérieure, 
sept ensembles seulement fournissent un nombre de restes 

). Les autres contextes se rangent loin 

).

Cette disposition stratigraphique du site en ensembles 

évidemment la portée de l’analyse. La pertinence d’un lot de 
petite taille devient nécessairement aléatoire. L’échantillon 
pris dans sa globalité forme, en revanche, un ensemble de plus 

alors être considérée comme relativement satisfaisante.

l’occupation et la localisation géographique de l’ensemble 

constitue donc une opportunité peu fréquente d’aborder 
Fig. 2.

Fig. 3.
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les productions animales et les choix alimentaires dans une 
région où la documentation archéozoologique est absente.

1, le mouton  
, et le bœuf 

cela quelques restes appartenant au chien ( ), au 
chat (

( ) et un élément de corvidé (Corvus 
sp
prémaxillaire de poisson marin, le pagre , est 
intéressante en ce sens qu’elle permet d’aborder la question 
des circuits d’approvisionnement depuis l’océan Atlantique, 

notera une absence totale de porcs, peu surprenante si l’on 

que la mule, par exemple, est largement utilisée comme 
animal de transport de biens et de personnes, surtout en zone 
de moyenne montagne.

L’essentiel des restes se rapportent au petit bétail et, en 

de restes de ces deux taxons sont largement majoritaires 
quelle que soit la base de quantification retenue. Ces 
données attestent l ’importance que revêt cet élevage, 
tant du point de vue de son développement que de celui 
de sa contribution au régime carné. Celui des bovins est 
d’importance nettement moindre et le rôle de ceux-ci dans le 

statistiquement au second plan, n’en est pas moins quelque 
peu inattendu en contexte montagnard.

Dans l’ensemble, la conservation des os est satisfaisante et 

os présentent toutes les caractéristiques de rejets alimentaires. 

Les ossements de la Qasba

Les niveaux archéologiques de la zone 4 ont livré 4763 restes 
fauniques. Les ossements présentent une conservation 

 1 Malgré une abondante littérature ( .,  et al. Helmer 
et Rocheteau Fernandez 2001), la discrimination entre les 

 Il n’a pas été possible 
dans la grande majorité des cas de faire la distinction entre les deux 

, ces restes ont alors été regroupés sous la catégorie caprinés.

Répartition dans l’ensemble 
sommital de la Qasba (n = 1198)
Sur les 1198 ossements identifiés au sein de l’ensemble 

abondants dans les espaces de circulation (cour, vestibule, 

La répartition des restes de caprinés versus ceux de bœuf est 

2 = 81,618, ddl = 12, P = 2,10.10-12) ( ).

anormalement élevé de restes, mais cette anomalie s’explique 
par la présence de 101 éléments en connexion anatomique 
représentant un ou des bas de pattes (métapodes-phalanges) 

encore présents avec la dépouille (fourrure) de l’animal.

Les caprinés

Représentation squelettique
La composition anatomique de l’échantillon de la zone 4 
pris dans sa globalité est marquée par la représentation de 
toutes les parties du squelette ( ). Néanmoins on peut 
observer un net déficit en petits os (phalanges, carpiens, 
tarsiens) et une surreprésentation du squelette axial (côtes 

i.e., des dents isolées). Mais 
le principal déséquilibre concerne le gril costal qui apparaît 
surreprésenté (i.e.
due, pour une part, au morcellement poussé lors de la découpe 

post-dépositionnelle.

De ce fait, si l ’on regroupe ces éléments par région 
anatomique (Monchot et Horwitz 2002, 71-86), on observe que 

la cuisse dominent largement celles pauvres en viande (tête, 
bras, jambe pieds) (
plus grande partie du traitement boucher a eu lieu sur place et 

corpus non traité permettra de savoir si ces carcasses étaient 
distribuées ensuite entre les habitants de l’acropole.
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Profil d’abattage

inférieures (NR = 42) (Payne 1973, 281-303). Toutes les classes 
d’âge sont présentes dans l’assemblage, mais si les juvéniles 
sont bien représentés avec les stades B, C et D (le stade de la 
perte des déciduales), la classe A, concernant les individus 

). Les individus juvéniles sont 
également attestés par la présence de nombreux ossements 
non-épiphysés ou d’aspects juvéniles (12 calcanéums, 

6 métatarses, 28 radius, 7 scapulas, 27 tibias, 10 ulnas). On 

au niveau des dents). Ceci souligne bien le décalage que l’on 
peut observer entre les deux méthodes d’estimation de l’âge. 

un peu plus d’individus juvéniles.

Ce profil montre une exploitation des caprinés pour la 
viande, voire pour les produits secondaires comme le lait 

distinguer un abattage majoritaire d’agneaux entre 6 mois et 
1 an pour obtenir une viande tendre et un abattage d’adultes 
entre 1 et 2 ans, au maximum de leur rendement carné. 
Normalement la production de lait se traduit par un fort 
abattage des jeunes avant le sevrage entre 0 et 2 mois (surplus) 
et son exploitation par celui des femelles réformées (stades 
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E-F). L’exploitation des toisons ne nécessite pas l’abattage de 
l’animal, et ne se voit que lorsqu’elle est intensive, mais se 

faut ici rappeler qu’il ne s’agit que de tendances de gestion et 

Le boeuf

Représentation squelettique
La figure 4 montre la fréquence des parties anatomiques 

prédominance du squelette axial, une sous-représentation des 
petits os et une bonne représentation des épaules et des cuisses, 

répartition par régions anatomiques du bœuf d’une part et des 

2 = 29,876, ddl = 6, P = 4,15.10-5

Profi l d’abattage
Le faible nombre de dents isolées et de fragments 
mandibulaires portant des dents ne permet pas d’avoir 
un profil d’abattage aussi détaillé que celui des caprinés. 
Néanmoins, on peut déceler la présence d’au moins cinq 

gauches) et d’un juvénile. Cette faible présence de juvéniles 
est corroborée par le faible nombre d’extrémités articulaires 
d’os longs non soudés. Il semblerait que ces individus soient 
abattus essentiellement pour la viande.

De la découpe à la consommation

L’examen de la surface des os a permis de déceler de 
nombreuses traces de découpe, que ce soit sur les caprinés 
( ) ou le bœuf. La majorité de ces marques, caractérisées 

Fig. 7.
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et sont remarquables par leur régularité. Celle-ci pourrait 
évoquer le geste répétitif sinon du professionnel, en tout cas 

relevant des phases de préparation, de conservation et de 
consommation, car ces diverses opérations peuvent être 
menées dans le même lieu et leurs rebuts rejetés et mélangés 
au même endroit. La majorité des ossements de ce dépôt 

concernant les pieds de caprinés. Certains os découpés 

des membres (pieds et mains) et indiquent des passages au 

ces pratiques de celles, plus récentes, attestées par des 

et serviront plus tard pour la confection de plats divers. Il 

équivoque la consommation de pieds préalablement grillés.

mandibules témoignent tout d’abord de l’abattage d’un certain 

La distribution des âges d’abattage est assez diverse, révélant 

jeunes animaux.

Les mêmes observations concernant le choix des morceaux 
ont été réalisées sur les restes de bœuf. Les profils de 
répartition anatomique sont similaires, révélant ainsi une 

l’intérieur de la Qasba. À qui attribuer la responsabilité de 

Qasba, mieux que partout ailleurs sur l’acropole, la présence de 

relief au tableau de masse qu’évoque de prime abord l’aspect 

Mais si la qualité de la viande consommée semble constituer 

en a d’autres, notamment la vaisselle, susceptibles d’apporter 
des éléments tout aussi importants.

Cette présentation des tout premiers résultats de l’étude 

épuisé l ’ensemble de la documentation rassemblée au 

Certains aspects n’ont pas été abordés, notamment l’étude 
de la morphologie des animaux. À cela plusieurs raisons, 

fragmentés, ensuite, l’état de la recherche qui, pour ce site, 
ne fait que débuter. L’absence de données de comparaisons 
se fait également cruellement ressentir. Pourtant, cette 

l’approvisionnement carné des habitants de l’acropole d’Îgîlîz. 
L’étude approfondie de la découpe des quartiers de viande et de 

extramuros, nous permettra peut-être de mettre en évidence 

sociale et économique au temps des Almohades. Enfin, la 

Remerciements

Ce travail a bénéficié d’un post-doctorat subventionné en 
2014 par le projet interdisciplinaire de la Comue Sorbonne 
Universités HARGANA (Histoire et Archéologie des Ressources 

eraie 
médiévale en montagne Antiatlasique, Maroc), co-dirigé par 

Muséum national d’Histoire naturelle de Paris (MNHN), des 
collections de référence des plateaux archéozoologiques 

archéozoologique de la mission Îgîlîz bénéficie également du 

le Monde méditerranéen). Dirigée par Abdallah Fili, Ahmed 

Velázquez et l’Institut national des Sciences de l’Archéologie 

Hommes-animaux_unique.indb   147 27/07/2021   09:58:47



148 / Benoit Clavel, Hervé Monchot, Ahmed Ettahiri, Abdallah Fili, Marie-Pierre Ruas et Jean-Pierre Van Staëvel

Bibliographie
 

 J.,  H.-H. et 
und 

Ziege , 78, p. 1-129.

 
, 68, 

 L. et 

in 
e , 

 A.S.,  A. et 

De la 

social del espacio
 A.S.,  A. et 

recherches archéologiques sur les origines de l’empire almohade 

 H., 2001, 
Rupicapra Ovis Capra et 

Capreolus)

 A. et 

Al-Qantara
 

 D. et  M., 1994, Atlas appendiculaire des principaux 

 (Capra, Ovis, Rupicapra, Capreolus, Gazella), 
, Juan-les-

Pins, APDCA.

 D. et 
 in

Actes du XXVe

 H.V.,  L.,  J.-B.W. et  H., 2009, 

, 28, 

 H. et 
Paléorient, 28, 

 

 M.-P.,  J.,  J.-F.,  S.,  H., 
 A. S.,  A. et 

Archaeology of the emblematic Argan Tree in the medieval Anti-

 M.-P.,  M.,  A.S.,  A. et  J.-P., 

of Îgîlîz (Anti-Atlas, Morocco) with particular Reference to the 
, 

Révolution almohade, morphologie sociale et forme de domination 
dans l’Anti-Atlas et le Haut-Atlas (début XIIe RMMM, 135, 

 J.-D. et 

e

, Paris, Société préhistorique 

Hommes-animaux_unique.indb   148 27/07/2021   09:58:47



L'Homme et l'Animal au Maghreb, de la Préhistoire au Moyen Âge / 449-452

Lotfi Abdeljaouad - Institut national du Patrimoine (INP), 
Tunis, Tunisie.

Naïma Abdelouahab - École nationale de Conservation et de 
Restauration des Biens culturels, Alger, Algérie.

Fethi Amani - Institut national des Sciences de l’Archéologie et 
du Patrimoine (INSAP), Rabat, Maroc. 

Touatia Amraoui - CNRS, Aix Marseille Univ, Centre 
Camille Jullian, Aix-en-Provence, France. 

Nabiha Aouadi - Institut national du Patrimoine (INP), Musée 
national du Bardo, Tunis, Tunisie. 

Fethi Bahri - Institut national du Patrimoine (INP), Tunis, 
Tunisie. 

Maria Carme Belarte - Institution catalane de Recherche et 

d’Archéologie classique (ICAC), Tarragone, Espagne. 

archéologique de Sousse, Tunisie. 

Véronique Blanc-Bijon - CNRS, Aix Marseille Univ, Centre 
Camille Jullian, Aix-en-Provence, France. 

et du Patrimoine (INSAP), Rabat, Maroc. 

Michel Bonifay - CNRS, Aix Marseille Univ, Centre 
Camille Jullian, Aix-en-Provence, France. 

Abdeljalil Bouzouggar - Institut National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP), Rabat, Maroc. 

Jean-Pierre Bracco - Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture, 
LAMPEA, Aix-en-Provence, France. 

Nejat Brahmi - UMR 8546 AOROC CNRS-Université PSL (ENS-
EPHE), Paris, France. 

Virginie Bridoux - CNRS, UMR 8546 AOROC CNRS-Université 
PSL (ENS-EPHE), Paris, France. 

Marianne Brisville - UMR 5648-CIHAM Histoire, Archéologie, 
Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, 
Lyon, France. 

Laurent Callegarin - Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
USR 3155 (IRAA-CNRS) Pau, France. 

Marie-Brigitte Carre - CNRS, Aix Marseille Univ, Centre 
Camille Jullian, Aix-en-Provence, France. 

Émilie Campmas (décédée) - CNRS, TRACES, UMR 5608, 

Provence, France. 

Moheddine Chaouali - Institut national du Patrimoine (INP), 
Tunis, Tunisie. 

Gilles Cheylan - Museum d’Histoire naturelle, Aix-en-
Provence, France. 

sociétés, pratiques et environnements (AASPE), Muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN)-CNRS, Paris, France. 

Jacques Collina-Girard - Aix Marseille Univ, CNRS, Minist 
Culture, LAMPEA, Aix-en-Provence, France. 

Liste des auteurs

Hommes-animaux_unique.indb   449 27/07/2021   10:00:30



450 / Liste des auteurs

UMR 8167 Orient et Méditerranée, Sorbonne Université, 
Faculté des lettres, Paris, France. 

Sandrine Costamagno - CNRS, TRACES, UMR 5608, Université 

Aurélie Cuénod - School of Archaeology and Ancient History, 
University of Leicester, Royaume-Uni. 

René Delfieu - Chercheur indépendant, Ramonville-Saint 
Agne, France. 

Provence, France. 

Newcastle University, Royaume-Uni. 

Mohamed Abdeljalil El Hajraoui - Institut national des Sciences 
de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP), Rabat, Maroc. 

Mongi Ennaïfer - Institut national du Patrimoine (INP), 
Tunisie. 

Ahmed Saleh Ettahiri - Institut national des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP), Rabat, Maroc. 

Philippe Fernandez - Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture, 
LAMPEA, Aix-en-Provence, France. 

5648, Maroc. 

B. Tyr Fothergill - Centre for Computing and Social
Responsibility, De Montfort University, Royaume-Uni.

Enrique Gozalbes (décédé) - Universidad de Castilla-La 
Mancha, Espagne.

Helena Gozalbes-García - Departamento de Historia Antigua, 
Universidad de Granada, Granada, Espagne. 

Roger Guéry (décédé) - CNRS, Recherches d’Antiquités 
africaines, Aix-en-Provence, France.

Max Guy - Chercheur associé au laboratoire ASM - Archéologie 
des Sociétés méditerranéennes (UMR 5140), CNRS, 
Montpellier, France. 

Mohamed Riadh Hamrouni - Laboratoire de Recherche 

Université de Kairouan, Faculté des Sciences humaines et 
sociales, Kairouan, Tunisie. 

Roger Hanoune - CNRS, HALMA - Histoire Archéologie et 
Littérature des Mondes anciens, UMR 8164, Université Lille, 

Mohamed Hassen - Faculté des Sciences humaines et sociales, 
Tunis, Tunisie. 

Antonio Ibba - Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, 

Maroc.

Universidade da Coruña, Coruña, Espagne. 

Patrimoine (INP), Tunis, Tunisie. 

Mohamed Kbiri Alaoui - Institut national des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP), Rabat, Maroc. 

Xavier Lafon - Aix Marseille Univ, université de Pau et des pays 
de l’Adour, université Lyon 2, CNRS, IRAA, Aix-en-Provence, 
France.

Jean-Pierre Laporte - Chercheur indépendant, Paris, France. 

Solenn de Larminat - Aix Marseille Univ, CNRS, Centre Camille 
Jullian, Aix-en-Provence, France. 

Victoria Leitch - School of Archaeology and Ancient History, 
University of Leicester, Royaume-Uni. 

pratiques et environnements (AASPE), Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN)-CNRS, Paris, France. 

Catherine Lochin - CNRS, Maison des Sciences de l’Homme 
Mondes (MSH), Archéologie et Sciences de l’Antiquité 
(ARSCAN), Nanterre, France. 

Khadidja Mansouri - Département d’Histoire, Faculté des 
Sciences humaines et Civilisation islamique, Université 
d’Oran, Algérie. 

Mohamed-Tahar Mansouri (décédé) - Université de la 
Manouba, Tunisie.

Hommes-animaux_unique.indb   450 27/07/2021   10:00:30



Liste des auteurs  / 451

L'Homme et l'Animal au Maghreb, de la Préhistoire au Moyen Âge / 449-452

Sophie Marini - Centre d’études et de recherches sur la Libye 
antique (CERLA), UMR 8167, Sorbonne Université, Paris, 
France. 

David Mattingly - School of Archaeology and Ancient History, 
University of Leicester, Royaume-Uni. 

Souhila Merzoug - Centre national de Recherches 
préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), 
Alger, Algérie. 

UMR 5199, Bordeaux, France. 

Hervé Monchot - Labex Resmed, Sorbonne Université, Paris, 
France. 

Lotfi Naddari - Laboratoire de Recherche (LR13ES11) 

de Tunis, Faculté des Sciences humaines et sociales, Tunis, 
Tunisie. 

Kamal Naït Zerrad - Institut national des Langues et 

Nord de l’Afrique et Diasporas (Lacnad), Paris, France. 

Roland Nespoulet - Département Homme et Environnement, 
Histoire naturelle de l’Homme préhistorique (HNHP), UMR 
7194, Muséum national d’histoire naturelle, MNHN-CNRS-
UPVD, Paris, France. 

Jorge Onrubia Pintado - Université de Castilla-La Mancha, 
Ciudad Real, Espagne. 

Mohamed Ouerfelli - Aix Marseille Univ, CNRS, IREMAM, Aix-
en-Provence, France. 

Littérature des Mondes anciens, UMR 8164, Université Lille, 

Michel Passelac - Université Paul Valéry Montpellier 3, CNRS, 

Sociétés méditerranéennes, UMR 5140, Montpellier, France. 

Carmen Gloria Rodriguez Santana - Musée et parc 
archéologique Cueva Pintada, Gáldar, Espagne. 

Département Homme et Environnement, Histoire naturelle 
de l’Homme préhistorique (HNHP), Muséum national 

Paléontologie humaine, Paris, France. 

sociétés, pratiques et environnements (AASPE), UMR 7209, 
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)-CNRS, Paris, 
France. 

Ismail Saafi - Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture, 
LAMPEA, Aix-en-Provence, France. 

Mohamed Saidi - Institut supérieur des Arts et Métiers de 

anthropologiques et historiques (CNRPAH, annexe de 
Tlemcen), Algérie. 

Joan Sanmartí Grego - GRACPE, Université de Barcelone, 
Institut d’Estudis catalans (UAI), Barcelone, Espagne. 

Martin Sterry - School of Archaeology and Ancient History, 
University of Leicester, Royaume-Uni. 

Alessandro Teatini - Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo 

Insular d’Eivissa, Espagne. 

Jean Trinquier - AOROC, UMR 8546 CNRS-Université PSL (ENS-
EPHE), École normale supérieure, Département des Sciences 
de l’Antiquité, Paris, France. 

Silvia Valenzuela-Lamas - Archaeology of Social Dynamics, 

Jean-Pierre Van Staevel - Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, UMR 8167, Paris, France. 

di Cassino, Italie. 

Elise Voguet - Section arabe de l’Institut de Recherche 

Condorcet, Aubervilliers, France. 

Hommes-animaux_unique.indb   451 27/07/2021   10:00:31



Introduction .....................................................................................................................................................................................................................................................................................5
Véronique , Jean-Pierre , Marie-Brigitte ,  

 , Xavier LAFON et Mohamed OUERFELLI

Abréviations des revues..............................................................................................................................................................................................................................................9

La rencontre de l’homme et de l’animal

 
 .............................................................................................13

 

 
populations locales et magots de Barbarie dans l’Antiquité en Afrique du Nord .........................................23

Jean TRINQUIER

La percepción exótica  
La fauna salvaje en el África romana .............................................................................................................................................................................................. 33

Enrique

 .............................................................................................................. 41
 DJEMAÏ

L’animal utile :  
une ressource, des utilisations, des systèmes économiques

 
 .................................................................................................................................. 49

Nabiha AOUADI

Taphonomic observations on the Arambourg’s large mammal collection  
of Ain Boucherit (2.2 Ma) and Ain Hanech (1.78 Ma), Algeria ..............................................................................................................61

Youcef

Table des matières

Hommes-animaux_unique.indb   453 27/07/2021   10:00:31



 
de Kehf el Hammar et d’Hattab II (Maroc) ...........................................................................................................................................................................73

 Philippe Abdeljalil et Jacques 

Étude malacologique du site Capsien supérieur de Kef Ezzahi (Kairouan, Tunisie) .................................. 79
Ismail , Nabiha AOUADI et  

L’exploitation des ressources animales par les chasseurs-cueilleurs ibéromaurusiens  
 .................................................................................................................................................... 89

 .............................................................................................................103
B. Tyr FOTHERGILL and Martin

 (région du Kef, Tunisie),  
 .........................................117

 BELARTE,  
Nabil Joan Ramon et Joan

 
le cas du site de Rirha, Maroc ( er- e

 .................................................................................................................................129
Tarek Laurent Mohamed  ALAOUI et Abdelfattah

La consommation animale sur le site antique et médiéval de Kouass (Maroc).  
Marqueur socio-culturel et artefacts taphonomiques ................................................................................................................................135

Benoît Virginie BRIDOUX et Mohamed  ALAOUI

Alimentation carnée et élevage dans une communauté rurale montagnarde  
du Maroc présaharien au Moyen Âge (Îgîlîz, Maroc)......................................................................................................................................141

Benoît Hervé Ahmed ETTAHIRI,  
Abdallah FILI, Marie-Pierre et Jean-Pierre 

Cuisiner l’animal dans le Maghreb médiéval ...............................................................................................................................................................149
Marianne

L’animal domestiqué

 
(grottes d’El Harhoura 2 et d’El Mnasra, Rabat, Maroc) ..........................................................................................................................159

Émilie , Patrick Fethi AMANI,  
Mohamed Abdeljalil EL HAJRAOUI et Roland

Hommes-animaux_unique.indb   454 27/07/2021   10:00:31



Table des matières / 455

 ......................................................................................................................................................................................................................175
David J. MATTINGLY, Martin Tyr FOTHERGILL,  
Aurélie and Victoria

L’utilisation du cheval attelé en Cyrénaïque par les Grecs et les Libyens ..................................................................193
 MARINI

 (Tunisie) ............................................................................................................................ 203
Moheddine

Les bovins au Maghreb médiéval.  
 ...................................................213

Élise VOGUET

Productions animales

 
et céramiques antiques du littoral du Souss (Maroc) ....................................................................................................................................221

Max GUY, René DELFIEU, Youssef Jorge ONRUBIA PINTADO,  
Mohamed  ALAOUI, Michel  

 
typologie, localisation et échelles de production .................................................................................................................................................233

Touatia AMRAOUI

Les animaux africains dans la pharmacopée de Pline ................................................................................................................................245

Des abeilles et des hommes.  
Production, commercialisation et usages du miel et de la cire au Maghreb médiéval ....................253

Mohamed OUERFELLI

L’animal en représentation

Chasse et jeux du cirque

 
une nouvelle image du banquet funéraire ........................................................................................................................................................................265

Nacéra

 .......................................................................................279
Naïma ABDELOUAHAB

Hommes-animaux_unique.indb   455 27/07/2021   10:00:31



 .............................................................................................................................................................................................................................................289

Chasses et captures numides et romaines de fauves africains ....................................................................................................297
Jean-Pierre LAPORTE

 ................................................................................................................................................................................... 307

La maison des deux Chasses (Kélibia, Tunisie). Approche croisée de l’étude des tableaux 
de vénerie vandalo-byzantins et des ossements animaux ( e- e

 ...............................................................317
Tarek et Mongi ENNAÏFER

Les bêtes sauvages et la chasse en Ifrîqiya au Moyen Âge .....................................................................................................................325
Mohamed

 
des présents entre souverains musulmans et chrétiens au Moyen Âge ......................................................................337

Mohamed-Tahar 

Le bestiaire des monnaies africaines ......................................................................................................................................................................................... 343
Michèle

.  
Los animales en la iconografía monetaria del África romana ......................................................................................................355

Helena

Note sur l’apport du décor des céramiques sigillées africaines  
 .......................................................................................................363

Gilles Michel BONIFAY et Roger GUÉRY

 ...........................................................371
Antonio IBBA e Alessandro TEATINI

Nouvelles découvertes de sites d’art rupestre  
dans la région de Gafsa (Sud-Ouest tunisien) ..............................................................................................................................................................381

Mohamed

 
 ...............................................................................389

 ROUBET

Hommes-animaux_unique.indb   456 27/07/2021   10:00:31



Table des matières / 457

Le culte du serpent dans les cités méridionales  
de Maurétanie Tingitane ( , Banasa) .....................................................................................................................................................................401

Néjat BRAHMI

 
mensae et ossements animaux dans les nécropoles d’Afrique romaine ...................................................................... 409

 DE LARMINAT

Nouveautés épigraphiques

 et sodales dans une inscription monumentale de Sousse  
(l’antique Hadrumetum  ................................................................................................................................................................421

 NADDARI et Mohamed Riadh HAMROUNI

À propos de  ....................................................................................................................................................433
Roger HANOUNE

Deux inscriptions arabes inédites de la forteresse  
d’Al-‘  ................................................................................................................................................................................................................437

Fathi BAHRI ABDELJAOUAD

Liste des auteurs ............................................................................................................................................................................................................................................................... 449

Hommes-animaux_unique.indb   457 27/07/2021   10:00:31



L’
H

o
m

m
e 

et
 l’

A
n

im
a

l a
u

 M
a

g
h

re
b

 d
e 

la
 P

ré
h

is
to

ire
 a

u
 M

oy
en

 Â
g

e

ARCH OLOGIES M DITERRAN ENNES

L’Homme et l’Animal 
au Maghreb 

de la Préhistoire au Moyen Âge
Explorations d’une relation complexe

ARCH OLOGIES
M DITERRAN ENNES

propose des synthèses  
méthodologiques et 
met en perspective 
la documentation 
matérielle des 
premiers humains   
à l’époque 
contemporaine.

36 €

L’Homme et l’Animal au Maghreb
de la Préhistoire au Moyen Âge
Explorations d’une relation complexe

Source de nourriture et matière première autant que porteur de 
symboles et de mythes, inspirant l’artiste et l’écrivain, l’animal tient 
une place essentielle dans les sociétés humaines. L’Afrique du Nord 
est un espace d’investigation très riche et encore peu exploité en 
ce domaine. Des chercheurs venus de sept pays des rives de la 
Méditerranée occidentale (Algérie, Espagne, France, Italie, Maroc, 
Tunisie et Royaume-Uni) examinent les relations complexes, à la fois 
étroites et distanciées, liant l’homme à l’animal, suivant  trois  grands 
thèmes : la rencontre de l’homme et de l’animal, par le langage et 
la perception de la « sauvagerie »  ; l’animal utile, d’abord  chassé 
et consommé, puis domestiqué et exploité pour l’alimentation, 
l’habillement, l’éclairage, le transport, etc. ; et enfin l’animal en 
représentation  : dans les chasses princières ou les jeux du cirque, 
l’iconographie ou les croyances, les interactions homme-animal 
sont omniprésentes. La perspective résolument diachronique et 
multidisciplinaire permet de confronter les approches développées 
en archéologie et en histoire, de la Préhistoire à l’époque médiévale, 
et d’interroger ces relations sur le terrain du Maghreb, dans un 
paysage dont les conditions sont rappelées. Sont convoquées 
aussi les sources textuelles, faisant part à la linguistique et à la 
nomenclature.
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