Paléoanthropologie et tumuli du couloir de Taza
Province de Guercif :
1. Intérêt scientifique :
La négligence et la sous-estimation de l’éventuel potentiel de la Protohistoire au Maroc ont
entraîné un déficit de recherches dans ce domaine et vis versa. Cela fait que nous manquons
de données suffisantes relatives à cette période. Y remédier, constitue l’objectif auquel nous
escomptons en engageant dans le couloir de Taza un vaste programme de prospections et de
fouilles archéologiques.
Le choix de ce couloir n’est pas fortuit. C’est qu’entant que couloir, il devait être emprunté,
voire localement occupé, par les protohistoriques et ce, à l’instar de leur prédécesseurs
préhistoriques ou leurs successeurs sub-actuels et actuels. A ce propos, les indices ne
manquent pas. Ainsi, le programme de recherches en question a l’ambition d’en révéler les
atouts en matière de Paléoanthropologie et de tumuli. D’autant plus, en nombre considérable
tout au long de ce couloir, ces derniers sont en mesure de receler d’éventuels meilleurs
témoignages protohistoriques. C’est pourquoi, le présent programme convient, dans une
première phase de privilégier leur étude.
La campagne de prospections que nous avons menée, du 20 décembre 2004 au 3 janvier 2005,
dans cette région nous avait permis, d’ailleurs, d’en découvrir bon nombre de tumuli. Une
certaine concentration est à souligner au niveau de la rive droite de oued Melloulou à environ
6 km à l’ouest de la ville de Guercif.
Certes, une bonne partie de ces derniers a été signalée, pour la 1ère fois, en 1921 par Joseph
Campardou. Mais, aucune fouille archéologique n’y a été menée depuis. C’est, entre autres, la
mission dont s’acquitte le programme "Paléoanthropologie et tumuli du couloir de Taza". Dès
lors, plusieurs campagnes de fouilles sont nécessaires. La première destinée à baliser le terrain
a été entreprise en été 2005. Les campagnes suivantes menées en été 2006, 2007 et 2008, nous
ont permis de collecter une multitude de données, telle que la découverte de sépultures tantôt
individuelles tantôt collectives avec ou sans incinération, qui demandent à être étoffée et
finalisées à partir de l’été 2009
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Sépulture féminine, tumulus 3 du complexe III, T’zira

Fouille du monument funéraire 1 du complexe V, T’zira

