Recherches sur la présence phénicienne à Mogador et dans sa région

1. Intérêt scientifique:
Ce programme a pour objectif d’approfondir nos connaissances sur l’occupation phénicienne
dans l’île de Mogador (la Grande île d’Essaouira), de rechercher les habitats des populations
autochtones sur le continent et enfin d’étudier les échanges et les interactions entre Phéniciens
et population locales.
Pour atteindre ces objectifs, sont envisagées plusieurs approches novatrices dont certaines ont
été déjà appliquées durant les trois campagnes réalisées de 2006 à 2008. Ces approches sont
comme suit :
-Etablissement d’un relevé topographique de l’île qui constitue un outil indispensable pour la
reprise des recherches.
-Réalisation des prospections géophysiques afin d’évaluer l’importance de l’occupation
antique de l’île.
-Reprise des fouilles dans l’île avec l’utilisation de nouvelles méthodes de stratigraphie et
d’enregistrement afin d’affiner et de compléter nos connaissances sur les différentes étapes de
l’occupation du site.
-Etudes typologiques de la culture matérielle et analyses au laboratoire de la céramique.
-Réalisation des datations radiocarbones et leur comparaison avec celles des habitats
phéniciens au Maroc et en Péninsule ibérique.
-Etude des graffites phéniciens dans leur contexte stratigraphique et culturel.
-Analyses archéozoologiques, ichtyologiques et malacologiques afin d’obtenir des données
sur les activités économiques et les ressources alimentaires.
-Etudes géomorphologiques dans le but de restituer le paysage antique dans la zone.
-Prospections sous-marines aux alentours de l’île pour évaluer le potentiel archéologique
sous-marin et contribuer à sa protection.
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