
Problemes posés et méthode
archéologique

La société d'al-Andalus, plurielle
dans ses composantes, a déjà été
fort bien étudiée et les conclusions

des travaux de Pierre Guichard restent
parfaitement valables 1. Résumons les
données essentielles. Face aux thèses
anciennes et "traditionnalistes", qui
déniaient toute influence orientale dans
al-Andalus, Pierre Guichard appuie ses
conclusions -une forte "orientalisation"
de la société andalouse - sur deux
constatations : 

1) La société orientale est segmentaire,
patrilinéaire (agnatique) et endogame ; 

l'organisation politique, qui ignore les
pouvoirs centralisés, se fonde sur
l'équilibre des groupes territoriaux (tribus
et clans) et des lignages. Face à ces
ensembles cohérents pratiquant les
mariages endogames, la société
occidentale fonctionne sur des bases
radicalement différentes : elle s'appuie sur
le couple (elle est bilinéaire) et pratique
l'exogamie ; dans ce cadre, la circulation
des femmes, des richesses et des "honneurs"
facilite et atteste la réussite sociale de
l'individu. Or, les sources historiques
médiévales montrent que c'est le "modèle"
oriental qui prédomine dans al-Andalus.

Tema }Aculturação: Islamização ou berberização

141140

Le processus de
formation des
sociétés rurales
d'al-Andalus
(éléments pour
une réflexion
archéologique)

ANDRÉ BAZZANA (DIRECTEUR DE RECHERCHE AU C.N.R.S.)

1 P. GUICHARD, AI-Andalus.. Estructura antropológica de una
sociedad islámica en Occidente, Barcelone, 1976 ID., Les
Musulmans de Valence et La Reconquête (XIe-XIIe siècles),
Damas (Institut français d'Études arabes), 1990-1991, 2 vols.

Il est bien difficile à l'archéologue de s'insérer dans le débat théorique, lui

qui, par formation, s'attache plutôt, pour bâtir et étayer son raisonnement, à

des réalités partielles, tronquées et toujours trop rares. Pourtant, on ne peut

pas échapper, sur les problèmes de société, à une démarche théorique, s'il

s'agit de proposer des modèles explicatifs de l'évolution historique constatée

dans un espace donné et dans un temps bien défini. 

Dans le cadre d'al-Andalus et pendant les premiers siècles du Moyen Âge, le

problème majeur qui se pose aujourd'hui encore à l'historien est celui de la

formation, dans la péninsule Ibérique d'une société islamique qui, pendant

plusieurs siècles, s'est développée autour de la langue arabe et de modes

d'organisation sociale inspirés par les sociétés proche-orientales. Dans ce

débat, que peut faire l'archéologue ?



oppose " les Berbères de Balansiya ( =
Valence) et ceux de Santayer ".

En 790 ou 791, après la mort d'Abd al-
Rahmân 1er, ses fils Sulayman et 'Abd
Allah se rebellent contre leur frère
Hishâm, récemment nommé émir ;
vaincu au pays de Tudmir, ce dernier se
réfugie " au milieu des Berbères de
Valence où il se trouve en sûreté en
raison des difficultés de circulation
dans ce pays " (Ibn al- Atir). 

Ensuite, c'est le géographe Ya'qûbî qui,
vers la fin du IXe siècle, décrit le pays
de Valence - le Balad Balansiya - comme
" une région vaste et heureuse, où
s'établirent quelques tribus berbères qui
ne reconnaissent pas l'autorité des
Omeyyades ". 

Enfin, c'est Ibn al-Abbâr qui, dans la
Takmila, signale de nouveau, dans les
années 940-970, la présence des "
Berbères de Valence ". 

Sans doute devrait-on réserver une
place tout à fait importante aux
informations de la toponymie car on a
là une des traces les plus claires de la
présence berbère. On remarque d'une

part une référence fréquente aux noms
de tribus comme les Zanâta 5, les
Hawwara 6, les Sanhâdja 7, d'autre part
l'existence de noms de lieux construits
sur des gentilices en Beni-, de Banû-,
"les fils de....", "les descendants de...". 

Bien des questions restent cependant
posées. Parmi les groupes présents dans
les campagnes andalouses, les
évolutions sont sans doute différentes,
mais il est bien difficile de préciser de
quelle nature sont ces différences.
Même la délicate question du
dynamisme démographique ne peut
guère être précisée au-delà des
affirmations habituelles sur la densité
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2) La société d'al-Andalus rassemble des
Arabes (relativement peu nombreux),
des Juifs (orientaux et occidentaux), des
Chrétiens convertis qui rejoignent à
travers l'lslam des modes de vie
"orientaux" , des groupes chrétiens aussi
- moins nombreux sans doute qu'on ne
l'a cru - et des Berbères ; c'est une
"mosaïque sociale" 2. S'il est vrai que "
l'élément arabe n'entre qu'en dose
infinitésimale dans la chimie sociale
des musulmans d'Espagne"3, les autres
composantes "s'arabisent
linguistiquement, intellectuellement,
physiquement et même mentalement, à
un point tel que, de très bonne foi, ils
en arrivent à se sentir Arabes en tous
points" 4. La dominante du nouveau
peuplement est berbère et cela dès
l'époque de la conquête, avec des
"renforts" au Xe siècle puis pendant les
Empires almoravide et almohade 

Je ne voudrais pas généraliser trop vite,
tant il est certain que quelques régions
d'al-Andalus ont connu un plus fort
peuplement arabe, une plus forte
densité urbaine - on peut penser à
certaines zones andalouses ou à la
Marche supérieure - mais, pour la
région valencienne, la présence berbère

s'impose ; elle nous est indiquée par
trois types de sources historiques : les
références textuelles (voir l'encadré),
l'onomastique et la toponymie ; à cela
s'ajoutent les données archéologiques
concernant la culture matérielle,
principalement les façons de construire
et d'habiter, ainsi que les traditions
céramiques (formes et décor). 

Les Berbères de Valence, d'après les
sources historiques 

Chronologiquement, le premier
document connu se place dans la
seconde moitié du VIIIe siècle au
moment des luttes entourant l'arrivée
dans al-Andalus du prétendant
omeyyade 'Abd al-Rahmân : on voit le
fils du gouverneur de Cordoue, Yûsuf
al-Fihrî, recruter dans le Shark al-
Andalus des "troupes berbères". 

Quelques années plus tard, 'Abd al-
Rahmân ler, désormais bien installé au
pouvoir, discute les termes d'un traité
avec " les Berbères du Shark ". 

Puis, vers 780, le chroniqueur Ibn al-
Atir signale brièvement une guerre qui
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2 P. GUICHARD, Structures Sociales “orientales” et
“occidentales” dans l'Espagne musulmane, Paris, 1977,
p.197-204.

3 H. PÉRES, “ Les éléments ethniques de l'Espagne
musulmane et la langue arabe aux Ve-VIe siècles ", Études
d'orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal,
Paris, 1962, tome II, p. 717-733 (p. 718).

4 Ch.-E. DUFOURQ, La vie quotidienne dans l'Espagne
médiévale sous domination arabe, Paris, 1978, p. 147; voir
aussi, du même auteur, “ Berbérie et lbérie médiévales : un
problème de rupture ", Revue historique, 238, 1968, p. 293-
324.

5 Le nom se retrouve dans les toponymes actuels Zanata,
Zenata, Ceneta, Adzaneta...

6 Voir Favara et son diminutif Favareta.

7 Voir Cenja, Senija, Soneja...

Figure 1 
La “berbérisation”
de la péninsule
Ibérique.
1- Capitales de
royaumes berbères
indépendants 
(XIe siècle).
2- Toponymes
actuels d’origine
tribale et berbère.
3- Localités à
population berbère
importante.
4- Régions à forte
densité de
peuplement
berbère.

Figure 2 
Toponymie arabo-
berbère dans la ValI
de Gallinera
(Alicante). ´´



les idées qui le justifiaient ont
disparu ".

• Palier 2, le vestige archéologique
conservé 11: ce n'est là " qu'une
fraction plus ou moins étendue de la
culture matérielle d'un peuple ".

• Palier 3, le vestige archéologique
observé: "les vestiges découverts ne
constituent qu'une infime partie des
vestiges conservés ".

• Palier 4, le vestige archéologique
étudié: pour des raisons budgétaires
et par manque de temps, "les
archéologues ne décident d'étudier
qu'une fraction des vestiges conservés
et procèdent donc à un certain
échantillonnage ".

En fait - bien sûr, tout en comprenant le
sentiment de frustration que ressent
l'archéologue et, plus encore peut-être,
l'historien à qui les résultats paraissent
trop flous - cela incite à la réflexion et à la
formulation d'hypothèses que l'avenir
devra confirmer ou modifier, voire
repousser. Dans un souci de clarté et de
prudence, l'archéologue doit s'en tenir aux
realia, en connaissant leurs limites, et à
l'explicitation des hypothèses qu'elles lui
suggèrent. À charge pour le lecteur de ne
pas prendre ces hypothèses ou les modèles
théoriques qu'elles permettent pour des
affirmations péremptoires et définitives 12

Ajoutons à cela le fort déséquilibre qui
marque le niveau de nos connaissances
selon qu'il s'agit du haut Moyen Âge ou
des derniers siècles de la présence
musulmane dans la péninsule. La période
la mieux connue, parce que la plus riche
en vestiges conservés et qui, de ce fait, a
permis le plus grand nombre de travaux
récents, est celle de l'Empire almohade :
un siècle, pas plus (et plutôt moins...)
commençant dans la seconde moitié du
XIle siècle et se terminant avant le milieu
du XIlle. Après, peu de choses sur le
monde rural, mais beaucoup sur la ville, le
palais ; avant, des informations de nature
différente et très variables en quantité
selon que l'on s'adresse au monde de la
cour - Madinât al-Zahra' par exemple - ou
aux campagnes dans lesquelles les

villages, construits en matériaux peu
résistants, n'ont guère laissé de traces.
Pour le très haut Moyen Age -celui qui
nous intéresse, si l'on veut parler de
transition avec l'époque antérieure et
d'apparition de nouvelles structures
sociales - le vide archéologique est presque
total, rendant la discussion peu solide : on
ne doit pas, bien sûr, rejeter les hypothèses
ou refuser les intuitions, mais en se
souvenant de leur caractère indicatif et de
leur fragilité interne. 

Une dernière précaution : je me
contenterai ici de lancer quelques idées.
La place manque, à l'évidence, pour étayer
solidement le raisonnement à l'aide
d'exemples nombreux; j'ai donc choisi
d'illustrer le propos, réservant la véritable
argumentation sur pièces pour d'autres
occasions. 

Le territoire, base des sociétés rurales

Pendant plus de dix ans, le débat
s'est polarisé autour du problème
du hisn et de la qarya. Les définitions

en ont été données dès 1988, reprises
ensuite et nuancées dans divers travaux13.
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généralement assez faible des
populations en présence: seules
échapperaient à ce problème du
"nombre des hommes" les périodes les
plus tardives, en particulier quand,
sous la pression chrétienne, les réfugiés
tendent à affluer vers le Royaume de
Grenade à partir de la seconde moitié
du XIIIe siècle. Berbères et Arabes, quel
est le poids respectif des deux
populations ? Apports extérieurs et
éléments autochtones, quelles sont les
"forces" en présence, quelles sont les
évolutions culturelles et sociales ?
Entre les composantes de la société
andalouse, les rythmes de
développement sont-ils parallèles ou
divergents? L'origine ethnique (arabe,
berbère, germanique, locale) et
culturelle ("romaine", chrétienne,
musulmane, juive) des groupes
humains a-t-elle une influence sur
leurs conditions quotidiennes
d'existence ? L'apport de sociétés
proche-orientales et/ou maghrébines
peut-il être noté, comptabilisé ? Voilà
un ensemble de problèmes qui
intéressent l'historien, pour lesquels il
dispose de quelques informations
extraites de la documentation textuelle,
mais que l'on souhaiterait, bien sûr,
compléter de données concrètes et
matérielles fournies par les sources
archéologiques. 

La formation de la société andalouse
est relativement rapide : de l'ordre de
deux siècles, au maximum, et sans
doute moins encore si l'on s'attache au
monde urbain et aux structures
étatiques. Pour le monde rural, à la
suite des premiers travaux
archéologiques des années 70 et 80 8, les
réflexions d'historiens comme Manuel
Acién ont conduit à identifier un
processus de mise en place des cadres
de la nouvelle société à travers le
réseaux des busûn et des qurâ 9, mais il
est tout à fait impossible de dire si les
sociétés andalouses ont suivi un
"modèle" extérieur ou si ce sont les
conditions mêmes de leur
développement dans la péninsule

Ibérique qui auraient conduit à
l'émergence d'un schéma original et
efficace du peuplement médiéval. 
Car, comme identifier des indices
archéologiques clairs et non équivoques
de ces processus ? Comment aider à
l'élaboration par l'historien de schémas
de mise en place de la société rurale
hispano-musulmane? Les possibilités
existent : on peut ainsi s'attacher aux
structures de défense - le "château",
c'est-à-dire ici le bisn ou le ma’qil - ou,
mieux encore, aux éléments organisant
le paysage rural, en particulier les
constructions et aménagements de la
petite hydraulique agraire; on peut
aussi tenter d'approcher les données
concernant la "culture matérielle" des
habitants des bourgs et des villages : la
maison, dans son fonctionnement
spatial, les objets du quotidien - par
exemple, la poterie et son décor - sont
alors des documents de première
importance. La liste des pistes ouvertes
paraît assez longue...

Rien n'est résolu pour autant car
l'archéologie présente le défaut majeur
de ne livrer qu'une faible partie des
données du passé, ce qui a pu laisser
croire que la documentation à notre
disposition n'était que le résultat d'une "
somme de hasards et d'hypothèses ". C'
était aussi mon impression mais, les
années passant, je pense qu'il n'en est
rien ; ce qu'il faut regretter, c'est moins
le nombre et la distribution spatiale (et
chronologique !) des gisements étudiés
que l'état de fragilité ou de destruction
dans lequel ils nous apparaissent, de
sorte que l'interprétation devient
souvent impossible. Retenons la leçon
que donne Alain Gallay lorsqu'il définit,
pour l'archéologue, le champ des
possibles et qu'il montre comment, dans
un " cheminement qui va de la réalité
vivante aux vestiges découverts et
étudiés", chaque palier impose à
l'archéologue une perte d'information 10 :

• Palier 1, l'objet matériel ; il n'est 
qu'un " reflet de la culture vivante
totale. Les gestes qui l'animaient et
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8A. BAZZANA, "Approche d'une typologie des édifices
castraux de I'ancien Sharq al-AndaIus ", Château-Gaillard.
Études de castellologie médiévale, IX-X, Caen, 1982, p. 301-
328 ; voir Castrum 1. Habitats fortifiés et organisation de
l'espace en Méditerranée médiévale, Lyon (Travaux de la
Maison de l'Orient, n° 4), 1983.

9M. ACIÉN ALMANSA, “ Poblamiento y fortificación en el sur
de al-AndaIus. La formación de un país de husûn “ III
Congreso de Arqueología Medieval Española, Oviedo, 1989,
I, p. 135-150; voir aussi, du même auteur, "De nuevo sobre la
fortificación del Emirato", Mil anos de forticações na Península
Ibérica e no Magreb (500-1500),Palmela, 2002, p. 59-75.

10 A. GALLAY, L'archéologie demain, Paris, 1986, p. 126-127.

11 Leur importance dépend naturellement des conditions
locales de conservation.

12 C'est là l'objet d'une différence d'approche des problèmes de
l'archéologie du haut Moyen Âge entre ce que j'appellerai pour
simplifier “l'École espagnole", très attachée à entrer dans des
schémas historicistes, et “l'École française", sans doute trop
tentée par des analyses “hors du temps", où l'objet et son
auteur importent plus que le moment historique qui a vu leur
naissance.

13;J A. BAZZANA, P. CRESSIER & P. GUICHARD, Les
châteaux ruraux d'al-Andalus. Histoire et archéologie des
husûn du Sud-&t de l'Espagne, Madrid (Collection de la Casa
de Velázquez, 19), 1988 j A. BAZZANA, "Le hisn: modèle
d'organisation du peuplement rural dans al-Andalus", Colloque
international d'archéologie islamique Le Caire (Institut français
d'archéologie orientale, Textes arabes et études islamiques,
36), 1998, p. 217-244.



Globalement, le monde scientifique
semble assez d'accord aujourd'hui pour
les accepter et lorsque ces notions
apparaissent dans des recherches
récentes, plus personne ne ressent la
nécessité de définir de nouveau ce dont
il s'agit. Le terme de hisn apparaît donc
bien comme définissant à la fois la
structure défensive (simple refuge, on
préfère alors le terme de ma’qil, ou
édifice castral aux murailles imposantes)
et territoire sur lequel s'organise la
petite communauté rurale qui a
entrepris de l'édifier ; la qarya est le
hameau - le terme est à préférer à celui
de "village" qui désignerait l'ensemble
des qurâ d'un territoire donné -où se
regroupe une partie de la population
rurale, à proximité des terroirs irrigués.
Dans le débat qui nous concerne
aujourd'hui, on a du mal à discerner
l'origine de cette structure en binôme
qui caractérise l'ensemble des
campagnes andalouses. Le modèle n'est
certes pas péninsulaire et on ne saurait
retrouver rien de semblable dans les
sociétés romaine tardive ou
wisigothique ; il s'accorde bien avec
cette "société horizontale" que
définissent les structures tribales du

haut Moyen Âge et l'absence de
féodalité (de type occidental) qui parait
être un de leurs caractères principaux14;
elle repose sur une juxtaposition de
cellules disposant d'une certaine
autonomie face aux appareils d'État. 

Le découpage en territoires juxtaposés ,
plus ou moins indépendants les uns des
autres et responsables directement
devant le pouvoir sultanien pour
l'impôt et pour le service armé, est bien
en accord avec le fonctionnement de
sociétés tribales. Ceci tendrait à donner
au système une origine arabe ou berbère;
mais il faudrait étayer cette intuition
par des comparaisons avec des sociétés
"orientales", de l'est au sud de la
Méditerranée. Or, ces comparaisons
relèvent encore de l'hypothèse et l'on ne
peut guère s'appuyer que sur deux
catégories de faits : 

• Au Proche Orient - pensons aux
régions de Syrie-Palestine, où l'enquête
n'a pas encore été menée - les
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14 La société d'al-Andalus parait, de ce point de vue, à
l'opposé de l'organisation verticale et pyramidale connue
dans l'Occident chrétien.

Figure 4
Shûn, le territoire. Voisin des territoires de Castro et
d'Almenara, le district rural de Shûn correspond à
peu près à l'actuel! municipe de ValI de Uxó ; le site
fortifié occupe une hauteur isolée en avant de la
masse montagneuse tandis que plusieurs hameaux,
répartis principalement au long de la courbe des
120 m, contrôlent les terroirs irrigués.

Figure 5
Les territoires des husûn -appelés localement dans Ies
textes adjzâ’- des Alpujarras, selon P. CRESSIER, “ Le
château et la division territoriale..." Mélanges de la
Casa de Velázquez, :XX, 1984, p. 137, fig. 5.
Les forteresses rurales citées portent aujourd'hui les
noms de Castillejo de Orgiva (1), Castillejo de
Poqueira (2), Mezquita de Busquistar (3), Berchules
(4), Fuertes de ]uviIes (5), Cástaras (6), Castillejo de
Golco (7), Piedra Fuerte de Yegen (8), Escariantes (9),
CastiIIo de JuIiana (10), Alcázar (11), Ville Vieja de
Berja (12), Algizar de Dalías (13), CastiIlo de Paterna
(14), Laujar de Andarax (15), CastiIIo de Beires (16),
Canjáyar (17), Cerro Marchena (18), Castillejo de
Alboloduy (19) et Félix (20).

Figure 3
Shûn (ValI de Uxó, Castellón de la Plana), le site : vue aérienne des vestiges du château dans son état du XIIe siècle.



Les irrigations agraires

L'archéologue s'intéresse aux
structures du bâti, au mobilier
domestique, aux outils et autres

objets - ce sont des traces
incontournables -, mais il ne doit pas
oublier qu'une société marque d'abord
son paysage. Dans une démarche où la
part de la recherche intuitive a été, au
départ, prépondérante, les premiers
résultats ont conduit à l'explicitation
d'hypothèses historiques relatives au
peuplement médiéval et au mode de
fonctionnement des sociétés pratiquant
l'irrigation. 

Les études de réseaux se sont
développées 17 et montrent une diffusion
des procédés hydrauliques - prises
d'eau, canaux, moulins à roue
horizontale - dès le Xe siècle. Certes, les
techniques sont connues depuis
l'Antiquité et les textes des agronomes
arabes montrent que le Moyen Âge
apporte des modifications et des
améliorations à un ensemble de
connaissances qui, jusque-là n'avait pas
été mobilisé pour un essor des cultures
et des espèces cultivées 18. Deux faits
majeurs ont été remarqués : le premier,

depuis déjà près de 30 ans 19, est le lien
entre les irrigations rurales et la
toponymie berbère, d'où découle
l'hypothèse d'une forte influence
maghrébine dans la formation et la
diffusion des systèmes de répartition
des eaux et de leur mode de gestion ; le
second est la mise en évidence, par les
méthodes de l'archéologie agraire, de
l'originalité - les antécédents seraient à
rechercher en époque romaine (ou pré-
romaine) mais dans les terroirs de
montagne de l'lfriqiya - et des caractères
fonctionnels des techniques simples
mais efficaces mises en oeuvre dans la
péninsule Ibérique et au Maghreb (et,
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"châteaux", aux mains de familles
puissantes ou de princes liés de près aux
dynasties en place, semblent s'intégrer
dans un système politique où les rapports
de force poussent à une certaine unité, en
vue de la conquête du pouvoir. Au Yémen,
rien n'indique, malgré le découpage tribal
du pays, que l'on ait mis en place des
territoires aussi bien délimités et
fortement structurés que dans al-Andalus.
En revanche, c'est vers l'Arabie saoudite
que l'on pourrait se tourner, s'il se
confirmait, comme le supposait le
professeur Ali Hamed Ghabban. que les
montagnes de l'ouest péninsulaire
connaissaient un découpage relativement
semblable: 

• Au Maghreb, les recherches sont en
cours et ne donnent pas toujours des
résultats aussi abondants qu'on le
souhaiterait ; elles montrent l'existence de
structures comparables aux husún de la
péninsule Ibérique15, mais sans qu'il soit
possible de systématiser l'organisation
territoriale d'une manière aussi stricte que
pour al-Andalus; néanmoins, les deux
phénomènes paraissent liés et,
chronologiquement, antérieurs à l'époque
des muluk al-tawaif Si le terrain est encore
quelque peu décevant, les textes médiévaux

sont plus clairs : ainsi, quand le géographe
al-Bakri décrit les itinéraires de la côte sud
de la Méditerranée, il s'appuie sur une
succession de husún - importants dans
l'organisation du peuplement et toujours en
relations étroites avec la rive européenne -
qui jalonnent la route médiévale16.

C'est cette seconde piste qui parait la plus
prometteuse ; elle nous invite à rechercher
au Maghreb al-Aqsa des éléments de
comparaison qui permettraient de mieux
comprendre la "berbérisation" des
campagnes andalouses. Pour autant, on ne
défendra pas l'ancienne théorie prônant
une opposition entre "villes" et
"campagnes", et selon laquelle les Arabes
auraient occupés les centres urbains
dynamiques et les riches terres
environnantes, tandis que les Berbères
auraient dû se contenter des maigres
terroirs de montagne... En réalité, si le
peuplement berbère est fort dans les zones
montagneuses de la Marche supérieure, de
la Sierra Morena ou de l'AIgarve portugais,
il est aussi très important au voisinage de
villes comme Málaga ou Valence, tandis
que de petites dynasties berbères
s'installaient au XIe siècle à Badajoz,
Tolède, Albarracin, Alpuente, etc.
(voir fig. 1).
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Figure 6
Moulin à roue horizontale chez les Ait
Timzourhin (région de Tifni), relevé de 1979,
d'après N. BOUDERBAL et alii, La question
hydraulique. 1- Petite et moyenne hydraulique
au Maroc, Rabat, 1984, p. 284, fig. 89. C'est
une technologie identique qui s'applique aux
moulins d'al-Andalus au Moyen Âge ; voir S.
SELMA, Els molins d'aigua medievaIS a Sharq
al-Andalus, Onda, 1993.

Figure 7
Étude des irrigations médiévales dans la vallée
du Río Segura (Murcie). Une analyse
régressive des paysages montrent que la
période de grand développement des surfaces
irriguées, en époque chrétienne, autour des
XVIe et XVIe siècles [A], a été précédée par
une phase [B] d'aménagements
complémentaires (XIIIe-XIVe siècles) apportés
au réseau initial [C] d'époque musulmane (Xe-
XlIIe siècles), dont on remarque les parcellaires
à micro-strigations semblables, par exemple, à
ceux du Haut-Atlas marocain.

15 On pense, par exemple, aux recherches de Yassir
Benhima sur la région de Safi où à celles menées dans le
Nord du Maroc par Patrice Cressier et Larbi Erbati.

16 Al-Bakri, Kitâb al-Magrib fi dbikr bilâd Ifrikiya wa-I-Magrib,
éd. et trad. M. G. De Slane, Description de l'Afrique
septentrionale, 2e éd. Palis, 1965 (1 ère éd. Alger, 1911-
1913).

17 On verra, sur ce sujet, M. BARCELÓ, H. KIRCHNER & C.
NAVARRO , EI agua que no duerme.

Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí
Grenade, 1995 (bibliographies) 

18 C'est tout le problème de la “révolution agraire” du Moyen
Âge islamique; voir L. BOLENS, "La révolution agricole
andalouse au XIe siècle “ Studia islamica, XlVII, 1978, p.
121-141; A.M. WATSON, Agricultura innovation in the early
islamic World, Cambridge, 1983.

19 Voir J. OLIVER ASÍN, “ En torno a los orígenes de
Castillan “ AI-Andalus, XXXVIll, 1973, p. 365.



aux dimensions du groupe humain
considéré. Ils répondent à une double
logique: d'abord, une "logique de l'eau"
elle-même où les aspects orographiques
aussi bien que techniques imposent leur
veto, ensuite - et principalement, sans
doute -, des "logiques paysannes" de
création d'un espace hydraulique qui,
dès lors, n'est pas le seul résultat d'un
effort technique mais révèle au
contraire une décision et une action de
la communauté rurale; les paysans
élaborent et développent, dès le Xe

siècle dans le Moyen Âge andalou, de
véritables stratégies de l'eau. 

On voit tout l'intérêt, dans le débat qui
nous intéresse ici, des analyses du
paysage, conçu comme objet d'étude
privilégié à travers lequel on peut
désormais mieux saisir les sociétés
médiévales. 

Les installations collectives

Le refuge et le grenier

Depuis vingt ans, il est apparu
que la fonction principale d'un
établissement défensif - un

"château" dirions-nous avec toutes les
connotations du terme tel qu'il est
employé pour l'Europe chrétienne
médiévale24 -n'était pas la guerre ni la
grande stratégie des royaumes, mais la
protection des populations rurales
locales 25. Le "château" est d'abord un
refuge et il n'est guère étonnant qu'il se
double d'un grenier. Cette découverte,
pour al-Andalus - par exemple, sur le
site d'UXÓ où toute la partie haute n'est
qu'un ensemble de citernes et de
compartiments-réserves 26 (voir fig.2) -,
s'est accompagnée d'une recherche des
spécificités de ce type de site, établi en
hauteur, pas très loin des hameaux, et
placé sous le contrôle des responsables
villageois. Les parallèles n'étaient pas
faciles à tracer. Les seuls qui aient été
trouvés - nous sommes et restons en
Occident - sont ceux que procure
l'analyse sociologique et sociohistorique
des populations maghrébines. Cet
exemple n'est-il pas curieux et
interrogateur? En effet, ce n'est pas
parce que l'on plaçait initialement
l'hypothèse d'un peuplement en partie
d' origine berbère que l'on a "découvert"
les greniers maghrébins, c'est, à
l'inverse, parce que les seules références
comparatives possibles se révélaient
être celles du Rif et du Haut Atlas que
l'on voit se renforcer de facto l'hypothèse
d'une forte influence du monde berbère
sur l'Andalus médiéval. 

Ceci dit, a recherche a montré - et
continue de montrer, mais une synthèse
serait, sur ce point, nécessaire - que le
"grenier" s'inscrivait dans une typologie
variée : 

• Il convient, d'abord, de mettre à part
les réserves étatiques, destinées
essentiellement à l'armée et contrôlées
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sans doute, principalement dans sa
partie occidentale jusqu'aux oasis pré-
sahariennes et aux vallées du Haut-
Atlas), à partir du xe siècle, dans le
cadre d'une société rurale décentralisée,
comme l'a bien montré Pierre
Guichard20. Il est clair que, dans bien
des régions, comme celles des Baléares, 
de Murcie et Valence, cet essor est le
fait de communautés berbères, comme
en atteste la toponymie. C'est donc
assez logiquement que, pour les
Baléares, Miquel Barceló s'inscrit
clairement dans la perspective d'une
forte "berbérisation" d'al-Andalus, qui
aurait entraîné ou, au moins, facilité
une diffusion dans la péninsule
Ibérique de techniques et de pratiques
"orientales". 

Les caractères principaux de ces
installations sont désormais bien
connus : après une simple utilisation
des sources de flanc de collines, dont les
eaux peuvent être temporairement
stockées dans de petits réservoirs, se
mettent en place, sans doute à partir du
milieu du Xe siècle, des installations
rudimentaires (c'est-à-dire constituées
de constructions légères, fragiles et, en
conséquence, aptes à être mises en
oeuvre sans énormes moyens matériels)
: barrages de dérivation, canaux
d'adduction, machines hydrauliques... ;
l'ensemble donne naissance à un
paysage construit, rigide dans ses axes
principaux de structuration, où règne
un parcellaire de micro-strigations que
l'on rencontre du Haut-Atlas aux vallées
du Río de Albaida, du Serpís ou du
Segura . On constate alors l'existence
d'une succession de petites unités
"spatiales (parfois séparées l'une de
l'autre par un espace non irrigué)
disposant chacune de sa propre prise
d'eau : le parcellaire dessine tout au
long d'une vallée une chaîne de zones
vertes, bien délimitées par les acequias
que limitent, en amont le barrage de
dérivation, en aval le retour au fleuve
des eaux inutilisées21. Ces
aménagements bouleversent le modèle
économique traditionnel, basé sur la

production céréalière et l'élevage : des
plantes nouvelles (légumes, arbustes,
arbres fruitiers) sont alors introduites
dans al-Andalus, venant du Proche
Orient mais avec le relai maghrébin. Au
plan social, c'est la communauté rurale
(la population du bisn) qui est l'acteur
du changement, dans un cadre jurique 22

inspiré des principes de l'Islam, mais
reposant en fait sur des coutumes
berbères ; même lorsque l'initiative de
la mise en place d'un réseau est
d'origine étatique - on pense, bien sûr, à
l'exemple murcien -, la toponymie des
villages et des nouveaux terroirs est
berbère. 

Les résultats obtenus conduisent à
remettre en cause, du moins pour
l'Occident musulman, le schéma des
"sociétés hydrauliques" proposé par
K.A. Wittfogel23, selon lequel la
complexité du système physique des
irrigations imposerait une large
planification de travaux difficiles, des
conflits multiples d'usage et d'entretien,
donc un pouvoir gestionnaire centralisé.
Ce schéma, sans doute applicable à
certaines sociétés, ne peut expliquer le
développement des irrigations
médiévales de l'Espagne musulmane.
Aussi serions-nous plutôt tentés par
l'hypothèse inverse : en dehors de la
zone d'influence directe et plus ou
moins contraignante des grandes villes,
les communautés semi-autonomes de
l'Occident méditerranéen organisent, à
leur échelle et sous leur responsabilité,
les terroirs irrigués dont elles assurent
ensuite le fonctionnement et l'entretien;
à l'aide de techniques simples mais
d'application minutieuse, elles
développent des réseaux aux
dimensions limitées qui, dans quelques
cas, constituent de plus vastes unités
"régionales" par la juxtaposition de
segments indépendants. 

Ces espaces hydrauliques sont le
résultat d'un "projet" social de
peuplement et de l'adaptation, à travers
les moyens techniques du moment, des
possibilités locales à la demande, donc
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20 P. GUICHARD, Nuestra historia, Ill, Las transformaciones
sociales y económicas, Valence, 1980, document IX. "El
problema de los riegos valencianos".

21 Voir, à titre indicatif, C. NAVARRO, “ Los espadas
irrigados rurales y el tamaño de sus poblaciones
constructivas en al-Andalus : Liétor, un ejemplo ",
Arqueologia Medieval, 3, 1994, p. 163-178; A. BAZZANA,
"Territoire castral et réseaux irrigués : l'exemple du hisn de
Ghalinâr (Alicante) “ Mélanges de la Casa de Velázquez,
XXIX-I, 1993, p. 155-170 ; J.A. SESMA, C. LALIENA & l.F.
UTRILLA ," Regadíos andalusies en eI valle media deI Ebro
: el ejemplo deI Río Aguas Vivas “ Agricultura y regadío en
al- Andalus, Almería, 1995, p. 67-84.

22 Voir, à titre d'exemple, le fonctionnement du “Tribunal des
eaux” régissant les sept grandes acequias de Valence : Th.
GLICK, Irrigation and society in medieval Valencia, Harvard,
1970.

23 K.A. WITTFOGEL, “ The hydraulic approach to lhe pre-
spanish Mesoamerica." The prehistory of the Tehuacan
Valley, 4, Austin (University ofTexas Press), 1972, p. 7-13.

24 Voir A DEBORD, Aristocratie et pouvoir. Le rôle du
château dans la France médiévale, Paris, 2000.

25 A. BAZZANA, “ Éléments de castellologie médiévale
dans al-Andalus : morphologie et fonctions du chãteau (XIe-
XIlIe siècles) “ Mil anos... de fortificações..., p. 189-201.

26 A. BAZZANA, "Un bisn valenciano : Shun (Uxó) en la
ValI d'Uixó (Castellón) , II ", Quaderns de Prehistìoria  i
Arqueologia de Ca...Il6, 20, 1999, p. 317-344 (p. 328-332)



directement par le pouvoir : l'un des
meilleurs exemples est celui de la Pobla
de Mula (Murcie), site isolé du contexte
local du peuplement 27 ; dans d'autres
exemples, comme à Sagonte, les
bâtiments de stockage peuvent être
intégrés au dispositif castral. 

• Car, dans la majeure partie des cas et
pour des raisons pratiques évidentes, le
grenier est associé au "château" dont il
constitue, avec le refuge parfois appelé
albacar, la partie essentielle. Dans le cas
de châteaux importants, comme
Cullera, qualifié de hisse par al-Idrîsî et
où des fouilles récentes ont eu lieu 28, il
est difficile de savoir si les vestiges de
compartiments-réserve qui ont été
découverts correspondaient à un
stockage destiné à l'État ou aux
habitants des lieux. Les dispositifs à
fonction de réserve apparaissent donc
souvent dans la partie la plus élevée - et
la mieux défendue - du site castral. Les
exemples maghrébins sont, sur point,
encore peu explicites. 

• En revanche, une troisième situation
est désormais bien attestée par
l'archéologie et donne matière à des
comparaisons fructueuses avec le
monde berbère : c'est celle du grenier
isolé, dépendant certes du territoire
d'un hisn, mais installé au milieu des
terroirs agricoles et disposant de sa
propre défense. L'exemple du Cabezo
de la Cobertera (Murcie), fouillé par
des archéologues belges et français,
permet les comparaisons les plus
étroites -tant au niveau structurel qu'à
celui des modes de fonctionnement que
l'on peut restituer -avec les agadir et
autres greniers fortifiés du Maghreb al-
Aqsa.

Sur ce site remarquable, on remarque la
disposition circulaire de petits
compartiments construits en terre, dans
lesquels on pénètre par une ouverte
étroite (0,60 m) près de laquelle est
établi un foyer et qui comportent, au
fond, un silo maçonné. Une citerne, une
maison de gardien et, peut-être, une
mosquée complètent l'établissement.
Situé sur une table rocheuse dominant
les terroirs irrigués, ce grenier rappelle
trait pour trait les dispositifs
semblables que l'on rencontrait dans le
Maroc subactuel29

"Le grenier collectif est un édifice plus
ou moins vaste ou les Berbères 
emmagasinent leurs récoltes et autres
biens. C'est un établissement de tribu
ou de clan, ou chaque chef de famille
possède de une case individuelle,
fermée, dont il a la clef [.. .]. Chacune
de ces cases a été construite par une

famille ; celle-ci en garde la propriété
et en assure l'entretien. Les
propriétaires choisissent un gardien ou
portier, attaché en permanence à
l'édifice, et assurent sa subsistance ; de
plus, du moins autrefois, ils montaient
la garde jour et nuit, personnellement
et à tour de rôle. C'est [là] la réunion
de cases individuelles, gardées
collectivement, et non une mise en
commun des récoltes ".
Le même mode de mise en valeur des
terres et de protection des réserves
familiales semble concerner aussi bien
les campagnes murciennes que, par
exemple, les versants de l'Anti-Atlas
occidental30. Les comparaisons
morphologiques attestent une origine
commune tandis que ce que I'on sait
des règlements régissant ces
établissements éclaire, à travers des
études juridico-sociales 31, la manière
dont ils pouvaient fonctionner au
Moyen Âge, dans al-Andalus comme au
Maghreb. 

Le village et maisons

]e n'aborderai pas ici le problème de
la distribution spatiale du village ;
c'est un sujet encore peu travaillé.

En revanche, la maison est, depuis 25
ans, un objet d'étude de première
importance32. Or, que constate-t-on?
D'abord que son plan reflète une
organisation centrée sur un espace
essentiel à la vie de la famille élargie, le
wast al- dâr ou "cœur de la maison" ;
ensuite qu'elle développe, dans ses
matériaux, tous les styles d'utilisation
de la terre massive33. L'originalité du
bâti domestique vient en effet des
matériaux mis en oeuvre et des
techniques de construction : la tâbiya
berbère. 

• On sait que la maison musulmane
d'Occident est une construction à cour
centrale -couverte (dârqua’a) ou à
découvert (sabn) -entourées de chambres
ou pièces d'habitation (qâ'as) ; au centre
du patio -le wast al-dâr musulman -se
trouve le puits ou la citerne, des
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Figure 8 
Plan du grenier du Cabezo de
la Cobertera, état lors de la
seconde phase d'époque
islamique, d'après J. DE
MEULEMEESTER & A.
MA1THYS, “ Un grenier
collectif..."., p. 190, fig. 7.

27 Voir A. BAZZANA, P. CRESSIER & P. GUICHARD, Le...
cbâlteaux ruraux..., p. 142 et fig. 72-74.

28 Sur ce point, voir F. COTINO VILLA, “ Intervención
arqueológica en el Castell de Cullera : unas estructuras
arquitectónicas fechables en tomo a la época de la conquista
", VIII Assemblea d'Història de la Ribera (colloque de Cullera,
novo 2000), sous presse.

29 J. DE MEULEMEESTER &A. MA1THYS, “ Un grenier
collectif fortifié hispano-musulman... “ Ethno- archéologie
méditerranéenne. Finalités, démarches et résultats, Madrid
(Collection de la Casa de Velázquez, 54), 1995, p. 181-196
Cp. 182-183).

30 Sur les greniers fortifiés les plus complexes, voir Dj.
JACQUES-MEUNIER, “ Greniers collectifs ", Hespérls, XXXVI,
1949, p. 97-137 Cp. 100-102).

31 R. MONTAGNE, Un magasin collectif de l'Anti-Atlas, (l.S,
l'agadir des Ikouna, Paris, 1930.

32 La casa hispanomusulmana. Aportaciones de la
arqueología, A. Bazzana &]. Bermúdez (éds.), Grenade
(Patronato de la Alhambra), 1990 ; A. BAZZANA, Maisons d'al-
Andalus. Habitat médiéval et structures du peuplement dans
1'Espagne orientale, Madrid (Collection de la Casa de
Velázquez, 37), 1992, 2 vols.

33 Sur les problèmes du “matériau-terre", voir A. BAZZANA, La
construction en terre dans al-Andalus “7ª Conferencia
internacional sobre o estudo e conservação de terra.
Comunicações, Silves, 1993, p. 76- 82 ; voir aussi l'ensemble
des communications au colloque L'architecture de ferre en
Méditerranée, coord. M. Hammam, Rabat (Colloques et
séminaires, 80), 1999, en particulier : J.-P. VAN STAEVEL, “
Réflexions à propos de la nomenclature médiévale de
l'architecture de terre en Occident musulman : l'exemple du
tâbiya ", p. 95-109 ; A. BAZZANA, .L'architecture de terre au
Moyen Âge. Considérations générales et exemples andalous.,
p. 169-202 j J.-P. VAN STAEVEL, P. CRESSIER & D. BAIOD, “
Matériaux de construction, ruptures techniques et signes
culturels ", p. 203-235.



elle est le matériau principal - mieux
que la pierre qui cependant marque
certains sites du haut Moyen Âge -des
maisons (urbaines aussi bien que
rurales) d'al-Andalus. Dans ce domaine
aussi et pour une meilleure
compréhension du terme tâbiya, sans
doute faut- il faire référence à une large
méditerranée occidentale, le mot - qui
semble dériver de l'arabe toub - étant
proche de l'occitan tapia . Au plan
technique, il s'agit certes de terre, mais
entrant dans un mélange complexe avec
divers matériaux caillouteux servant de
"dégraissant" et de chaux en plus ou
moins forte proportion, et il s'agit d'un
produit humidifié (il n'est, en aucun
cas, liquide) qui nécessite pour sa mise
en oeuvre, l'emploi d'un coffrage de
bois. Pour Ibn Khaldun, qui en
découvre l'existence au Maghreb au
XIVe siècle, le procédé est original37

On peut aussi construire tout en terre, à
commencer par les murs, en prenant un
coffrage en bois dont les dimensions
varient selon les régions, mais sont en
général de quatre coudées sur deux (...).
Dans le coffrage, on verse un mélange
de terre et de chaux, spécialement
préparé à cet effet ; on en ajoute encore
jusqu'à ce que le vide soit tout à fait
comblé (...) Ce procédé s'appelle la
tâbiya et le mu’attem (maître-rnaçon) qui
l'applique s'appelle tawwab".

Monté sur solins de pierres, la tâbiya est
le matériau habituel de la construction
médiévale d'époque islamique ; toutes
les fouilles le rencontrent, avec tous les
problèmes liés à la difficulté de
l'identifier dans les vestiges d'un mur
ruiné. Les maçons mudéjares en

maintiennent les spécificités mais dans
dimensions désormais différentes avec,
en particulier pour les caissons, des
dimensions plus hautes allant jusqu'à
1,15 m. 

Object du quotidien

La poterie domestique

Pour la céramique du haut Moyen
Âge, à laquelle on associe à juste
titre, je crois, mais parfois de

façon imprudente - la poterie
traditionnelle, on assiste depuis
quelques. années à un affrontement
entre des thèses mal étayées,
simplement parce qu'elles ne peuvent
pas l'être, en l'absence de connaissances
suffisantes. On parle de "transition",
sans toujours savoir de quoi il s'agit.
Quand Manuel Acién ou Sonia
Gutiérrez emploient le terme, je crains
qu'ils ne veuillent, en réalité, définir la
"rupture" plus que la "transition", qui -
comme le démontrent des "transitions"
récentes -est faite de compromis, de
délibérations secrètes et d'ententes plus
ou moins légales. 

Céramique "romaine tardive" et
céramique "wisigothique", céramique
"autochtone", "arabe" ou "berbère" ? Que
trouve-t-on en fouille et en prospection ?
Est- il autorisé de dire que, souvent, on
n'en sait rien? Je plaisante, bien sûr...
Première précaution : travailler non sur
des tessons isolés mais sur des
ensembles. Alors en effet, la
détermination des présences et,
corrélativement, des absences peut nous
informer sur les populations en place Il
est déjà facile d'isoler le corpus
wisigothique stricto sensu , c'est-à-dire
attribuable à des groupes germaniques.
Routes et nécropoles en recèlent les
éléments essentiels 38 ; quelques villes
aussi, principalement sur l'axe
Saragosse-Tolede-Cordoue, mais aussi à
Valence ; pas grand chose d'autre. Parler
de céramique "d'époque wisigothique"
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arbustes et plantes aromatiques. Pour le
sociologue, la morphologie de la maison
est conditionnée par le mode de vie et
les contraintes sociales : les pièces sont
disposées autour de la cour et
débouchent toutes sur celle-ci, qui est
l’espace commun ou les femmes de la
famille circulent librement ; là, ..tout
semble inviter à la réunion familiale,
donc à un dialogue détendu entre les
occupants 34. Pour autant, la maison
hispano-musulmane n'est pas la
transposition de la viIIa romaine ; elle
reflète au contraire les caractères
sociologiques de la famille maghrébine

et, autour du wast al-dâr -pôle culturel
et social de la maison- s'organise la vie
de la famille agnatique, sous l'autorité
incontestée de l' aïeul. Si les prototypes
de cette maison-cour se trouvent au
Proche Orient, la zone de pleine
affirmation du modèle est bien le
Maghreb médiéval 35. 

• La terre massive, montée en coffrage
de bois se retrouve aussi bien dans les
maisons de village que dans les fortins
et châteaux almoravides et almohades.
Trouvant son origine dans les
campagnes ifriqiyennes pré-romaines 36,
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34 M. BOUGHALI, La representation de l'espace chez le
Marocain illettré, Casablanca, 1974, p. 58. 35 pour la région
de Valence, voir A. BAZZANA, Maisons d'al-Andalus..., l, p.
80-82.

36 CI.-A. DE CHAZELLES, “ Savoir-faire indigène et
influences coloniales dans l'architecture de terre antique de
l'extrême occident (Afrique du Nord, Espagne, France
méridionale) ", 7a Conferencia internacional..., p. 159-165.

37 Ibn Khaldún, AI-Mukaddfma, trad. V. Monteil = Discours
sur l'histoire universelle, Beyrouth, 1968, lI, p.830.

38 A. BAZZANA, Matsons d'al-Andalus..., I, p. 196-202.

Figure 9 
Exemple de maison à wast al-dâr sur Ie site de
Saltés (HueIva) : maison 1 B.
1. Accès depuis la rue. 2. Entrée. 3. Paria. 4.
Puits et système d'écoulement. 5. Cuisine. 6.
Latrines. 7 et 8. Pièces d'habitation. 8b. AIcôve.



Il n'en est rien pour l'aspect technique
des pâtes (donc pour les argiles
employées : les argiles calcaires -
presque exclusivement employées pour
ce type de fabrication dans le domaine
méditerranéen -sont rares au Maroc).
En revanche, la remarque se révèle
juste s'agissant du décor; c'est ce que
montrent, dans un contexte néolithique
tardif, les fouilles de Gar Gahal45,
comme le font aussi bien d'autres
rapports de fouilles mentionnant
l'apparition de céramiques modelées et
peintes aux époques protohistorique,
punique et romaine46. Présent sur la

poterie néolithique, ce motif réticulé se
rencontre encore dans les fabrications
subactuelles de Slit et Slès47 (Maroc du
Nord). Entre ces deux bornes
chronologiques, on le rencontre, en
époque phénicienne, jusqu'à Arsila48,
mais " aussi bien à Carthage qu'à
Corinthe, Chypre, Rhodes. [De là] les
courants commerciaux développés par
les Phéniciens étendirent rapidement
vers l'Afrique le champ de diffusion de
cette décor céramique, qui pénétra à
Rachgoun et, plus encore, au Maroc, ou
la décoration de quadrillages apparaît
sur des vases à Lixus comme à Banasa,
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serait souvent plus prudent et plus
juste, ce qui renvoie à des formes de
l'Antiquité tardive, comme celles si
bien étudiées à Conimbriga ou, en
dehors de la péninsule, à Vintimille et
en Afrique du Nord39. Une seule
remarque montrerait que le problème
est, je crois, mal posé : il n'y a pas, à
proprement parler de céramique
"romaine tardive" où, du moins, la
poterie domestique des populations
(principalement rurales) des IVe -VIIe

siècles ne peut être qualifiée de
"romaine" ; c'est là un abus de langage
qui masque une approche trop étroite
du difficile problème des permanences
et qui peut révéler chez ses utilisateurs
un apriori de type idéologique, certes
respectable mais peu défendable. En
fait, cette céramique s'inscrit dans la
lente évolution des populations
protohistoriques qui appartiennent
toutes, au sud comme au nord de la
Méditerranée, à ce que Jean Guilaine
appelait " le vieux fonds méditerranéen40.
Dès lors, dans le répertoire des
quelques formes principales-elles sont

rares : quatre ou cinq types, pas
davantage, parmi lesquels domine la
marmite (colla ou qibla)41 -, les
différences sont minimes et l'on ne peut
établir de distribution géographique
convaincante. Sur quoi s'appuyer pour
envisager l'hypothèse de céramiques
berbères, c'est-à-dire transportées par
des groupes familiaux venus d'Afrique
du Nord? Essentiellement sur des
détails morphologiques aptes à révéler
des modes de fabrication
caractéristiques et sur des éléments du
décor. 

• Parmi les premiers, on placerait la
pâte, les inclusions et, surtout, les
indices de modelage "à la tournette",
c'est-à-dire à l'aide de l'un des vingt
moyens qui permettent de déplacer une
pièce en cours de fabrication devant le
potier (et, le plus souvent, la potière,
s'il s'agit de céramiques domestiques)
sans mouvement tournant continu et
régulier42. 

• Parmi les seconds, contentons-nous de
l'exemple du célèbre "triangle berbère".
On désigne par cette expression un type
de décor peint (le plus souvent aux
oxydes de fer ou de manganèse)
privilégiant des motifs de triangles à
champs rayés. Déjà présent sur des
poteries de Méditerranée orientale, en
particulier chypriotes, c'est dès l'époque
néolithique qu'apparaît dans le bassin
occidental de la Méditerranée et
particulièrement en Afrique du Nord ce
motif de triangles réticulés, disposés en
frise horizontale ou contribuant à
structurer l'ensemble du décor. 

Le "triangle berbère" est-il un rameau
dérivé de la céramique décorée
méditerranéenne43 et suggère-t-il une
forte influence, provenant d'un monde
méditerranéen élargi, ou un jeu
d'influences directes venues d'Orient ?
On ne sait trop et on a pu penser que
cette céramique modelée et peinte
serait restée relativement archaïque
tout au long des siècles, dans sa
technique, ses formes et son décor44 .
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39 J. DE ALARCAÕ, Fouilles de Contmbrtga. V- la céramtque
commune locale et régionale, Paris, 1975 ; M. VEGAS,
Ceráitca común romana dei Mediterráneo occtdental,
Barcelone (Instituto de Arqueología y Prehistoria), 1973.

40 J. GUILAlNE, Premiers bergers et paysans. de l'Occident
médtterranéen, Paris (E.H.E.S.S., Civilisations et sociétés,
58), 1976.

41 On sait que, sur certain..., sites du haut Moyen Âge, les
diverses formes de marmites représentent plus de 90 % de
l'ensemble du mobilier céramique.

42 On se souvient que, pour les plus grosses pièces (jarres
et cruches), c'est le potier qui tourne autour d'une poterie
qui, elle, reste immobile.

43 G. CAMPS, “ Poterie peinte et araire manche-sep en
Afrique du Nord “ Histoire des techniques et sources
documentaires. Méthodes d'approche et d'expérimentation
en région méditerranéenne, Aix-en- Provence (Institut de
recherches méditerranéennes, cahier n° 7), 1982, Pi 173-
178.

44 G. CAMPS, “ Recherches sur l'antiquité de la céramique
modelée et peinte en Afrique du Nord “ Libyca, 111, 1955,
p. 345-390 (p. 345).

45 M. TARRADELL, “ Noticia sobre la excavación de Gar
Gahal ", Tamuda, 11, 1954, P.344-358.

46 G. CAMPS, .Recherches... '.

47 On le trouve aussi sur la poterie du Massif du Zerhoun ;
voir, par exemple, la terrine à couvercle 37.63.604 du Musée
de I'Homme à Paris.

48 M. PONSICH, .Alfarerías de época fenicia y punico-
mauritana en Kuass (Arcila, Marruecos) “ Sattabi, XVIII,
1968, p. 61-83, pl. I-XXVI (voir p. 80 et pl. XXII-XXIll.

Figure 10
Le “triangle berbère” à
champ quadrillé sur
deux céramiques
(formes de cruches)
provenant du Castellar
d'Alcoy (Alicante) et
d'Alcira (Valence).



interprétations "diverses" et
"contradictoires". Sur ce site de hauteur
(village et castrum), les seuls éléments
chronologiques sont fournis par la
céramique et l'on voudra bien
reconnaître que, quand nous avons
entrepris ces fouilles en 1974, la
céramique du haut Moyen Âge était fort
mal connue. Les absences, plus que la
présence d'une poterie peu
caractéristique, nous ont conduit à
proposer une datation des structures
(occupées pendant une courte période)
couvrant les VIIe et IXe siècles, mais sans
qu'il soit objectivement possible de se
situer par rapport à la date charnière de
711-713 ; il nous a donc paru logique de
ne pas rejeter l'hypothèse d'un
établissement autochtone ni celle -au vu
des structures particulières que
présentait l'élément défensif, qualifié
peut-être abusivement de castrum -d'une
construction liée à la "reconquête" de
Justinien52. Cependant -et sur les mêmes
éléments descriptifs, base du
raisonnement -l'hypothèse d'un
peuplement berbère m'a paru la plus
vraisemblable : on pouvait pour cela
s'appuyer sur le plan du castrum qui
pouvait refléter des influences
"byzantines" mais intégrées par des
populations berbères, sur l'organisation
spatiale des grandes bâtisses de pierre
sèche à cour centrale, sur les
particularités techniques des pâtes et
modes de façonnage des ollas à cuisson
réductrice, enfin sur l'apparition (sur de
trop rares tessons) de traces d'une
mauvaise glaçure. Ce n'est là qu'un
"faisceau d'indices ; aucune "preuve"
stricto sensu , mais des éléments
d'interprétation, confortés plus tard par
les fouilles du Monte Marinet où la
céramique (trop peu abondante) comme
les plans des maisons rappellent très
précisément le site bien daté de Peñaflor
en Andalousie 53. Si l'on rapproche toutes
ces données, l'hypothèse d'un
peuplement berbère se trouve renforcée
mais avec un nouveau problème, celui de
l'existence d'un clivage social entre deux
composantes différentes du groupe
humain considéré. 

On conviendra aussi qu'il est nécessaire,
d'un point de vue méthodologique, de
prendre en compte toutes les
informations archéologiques ; on ne peut
se satisfaire de raisonnements qui
"oublient" l'un des éléments disponibles.
Ainsi, toujours à propos des sites de la
région de Castellón, on pouvait
envisager il y a 25 ans l'hypothèse d'un
peuplement autochtone en place avant
l'arrivée des groupes arabo-berbères.
Avec le progrès des connaissances, il est
devenu plus difficile de postuler une
fuite vers les hauteurs de populations
authoctones, comme le fait Manuel
Acién54, en oubliant le fait archéologique
de la présence sur ces sites de proto-
glaçures qui, dans le meilleur des cas, ne
peuvent apparaître avant la seconde
moitié du IXe siècle. 

En résumé, alors que le débat
"historique" permet encore d'envisager
de nombreuses hypothèses
contradictoires, les éléments
d'archéologie de la culture matérielle
dont on dispose permettent d'élaborer un
schéma montrant la forte influence -
directe ou indirecte -sur les sociétés d'al-
Andalus de modes de vie (structure de la
famille élargie, cadre de vie domestique
et rôle de la femme...) et de savoir-faire
techniques (la terre massive, les poteries
culinaires, les irrigations de jardinage
intensif...) dont on trouve une première
expression dans le domaine maghrébin
pré-médiéval et médiéval. Comment se
sont opérés les transferts ? On a pensé à
la "conquête"; plus importants sont les
déplacements de population mais sous
quelle forme? Restent enfin à réfléchir
sur les transferts de technologie et de
compétences, depuis le Maghreb vers al-
Andalus et, dans certains cas, dans
l'autre sens, auxquels on n'a pas attaché
assez d'importance. 

Sur tous ces thèmes de recherche,
l'archéologue peut apporter des données
nouvelles mais il faut inviter à l'humilité
et cultiver la prudence... 
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Mogador et Kuass.49. Or, au Moyen Âge,
c'est le même décor qui est visible sur
des céramiques de Murcie, Alcira,
Cocentaina, Valence, le Castellar
d'Alcoy, etc.50. On me dira, à juste raison
d'ailleurs, que ce type de décor est assez
présent au XIe siècle, avec quelques
beaux exemples au Xe. À cette date, il
atteste un contexte culturel très marqué
par les régions du Sud méditerranéen. 

Qu'en est-il avant, à une époque ou les
"décors" sont quasiment absents ? Un
élément important est alors celui des
mesures principales et des proportions
d'une forme donnée ; sans être un
véritable "décor", cela relève de
l'esthétique et fait partie de la culture
d'une société déterminée. Or, dans ce
domaine, le catalogue des formes
médiévales domestiques que l'on peut
établir, et principalement celui des
formes liées à la cuisine ou au
transport/réserve de l'eau, révèlent
d'étroites correspondances entre les
modèles andalous et ceux retrouvés au
Maghreb al-Aqsa, soit par la fouille sait
par l'enquête ethnoarchéologique. Voilà
un faisceau d'informations qu'il
conviendrait de mieux étudier mais qui,
pour l'instant, justifie l'hypothèse
d'influences berbères dans les sociétés
rurales d'al-Andalus. li s'agit de "culture
matérielle, donc d'objets : il va de soi
que l'analogie n'est, en soi, pas une
preuve décisive ; c'est, en tout cas, un
indice incitant à la réf1exion... 

Conclusions

J'évoquai, en introduction un
problème de méthode. Il va de soi
que je n'ai pas l'intention de donner,

à quiconque, quelque "leçon" que ce soit
mais, simplement, de justifier nos modes
de raisonnement: ceux de l'archéologue
de terrain, historien de formation et qui
a la prétention de contribuer, par son
examen de la culture matérielle, à écrire
l'Histoire. 

On dit toujours par plaisanterie que les
deux seules questions que ne doit jamais
poser le visiteur sur un chantier
archéologique sont " Cela date de quand ?
" et ... À quoi ça sert? ". Pourtant, ce sont
les deux questions que l'archéologue, lui,
ne cesse de se poser. Simplement, s'il est
honnête, il sait qu'il n'y a pas une mais
des réponses entre lesquelles, parfois
(c'est-à-dire le plus souvent, s'il s'agit du
haut Moyen Âge) il ne peut choisir : ou,
s'il choisit, c'est en fonction de ce qu'il
est et de ce qu'il pense -socialement et
idéologiquement - et non en fonction de
ses strictes observations scientifiques. 

Car il y a deux temps dans la démarche
archéologique : celui de l'observation
(auquel s'ajoute la nécessaire
description) - c'est de l'archéographie -et
celui de l'essai d'interprétation
(fonctionnelle, technique,
chronologique) de l'objet d'étude, mais -
bien sur -dans les limites de
l'information toujours tronquée que
celui-ci a pu conserver à travers les
siècles : c'est alors de l'archéologie. Ne
demandons pas à l'objet archéologique
plus que ce qu'il peut transmettre mais,
pour autant, ne renonçons pas à émettre
à son sujet des hypothèses qui devront
être remises en cause et modifiées - voire
oubliées -à la lumière des découvertes
futures 

Prenons un exemple. À la suite des
fouilles effectuées par Pierre Guichard et
moi sur le site du Monte Mollet51, à
Villafamés (Castellón de la Plana), on
nous a beaucoup reproché des
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49 M. PONSICH,. “ Alfarerías...” p. 80.

50 la place manque pour développer ces remarques qui
méritent, semble-t-il, une étude détaillée.

51 A. BAZZANA & P. GUICHARD, “ Un important site refuge
du haut Moyen Âge dans la région valenciennes: le
despoblado du Monte Mollet (ViIlafamés, Castellón) ",
Mélanges de la Casa de Velázquez, XIV, 1978, p. 485-501 ;
A. BAZZANA, “ Asentamientos medievales en las Sierras del
Bajo Maestrazgo : Monte Marinet y Monte Mollet (Castellón
de la Plana)", Actas del Primer Congres de Arqueología
medieval española, Saragosse, 1986, V, p. 147-162.

52 Tout en sachant que rien jusqu'alors n'atteste la présence
des Byzantins au nord du Cano de la Nao

53 V. SALVATIERRA & J.C. CASTILLO, "Peñaflor, un
établissement d'époque émirale dans la Campiña de ]aén",
Archéologie islamique, 5, 1995, p. 11-24.

54 M. ACIÉN," La fortificacíon en aI-AndaIus “Archeologia
Medieval, XXII, 1985, p. 7-36 Cp. 10).




