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Réf   : 3_tan tan_21_4 

Titre :   Ballade de la préhistoire à l'entrée dans l'histoire - Tata - Maroc 

Si les premières traces (outils en pierres) permettant de retracer la vie de l'homme au Maroc sont datés de 700.000ans à 

un million d'année (région de Casablanca), les plus anciens restes humains connus(homo erectus), ne datent que de 

250.000ans (carrières Rabat-Casablanca). 

Des restes d'homo sapiens (100.000ans) ont été retrouvés dans des mines (région de Safi). 

Les preuves technologiques: 

Datées de 40.000ans, les pointes "Atoriennes" qui pouvaient se fixer sur les manches de lance et de javelot désignent un 

homme plus évolué qui connaissait l'usage du feu, pratiquait la pêche, ramassait les coquillages, chassait. 

10.000ans AJC, un outillage plus sophistiqué, formé de silex montés en série, marque la présence de la civilisation 

"Ibéromaurusienne": elle enterrait ses morts, pratiquait la trépanation et prenait soin de ses malades. 

7.000ans AJC, l'Afrique du Nord se peuplait d'hommes appelés "Capsiens", considérés comme les "paléoberbères". Ils 

ont eu une influence certaine sur le territoire Marocain. 

L'art apparait avec eux avec, peintures sur coquilles d'oeufs d'autruche, sculptures de figurines. 

Leurs descendants, pasteurs et agriculteurs utilisérent la pierre polie et les poteries. 

L'art rupestre au Maroc leur est attribué par la pluspart des chercheurs. 

Agriculture, élevage, poteries : 

Nord Maroc: 

C'est à partir de 6.000ans AJC que la poterie dite "Cardiale" apparait dans le nord ouest du Maroc. 

 

Parties méridionales du Maghreb: 

Un autre courant est arrivé par le sud est au Maghreb, à une époque où le climat était plus humide: "ces éleveurs de 

boeufs accompagnés de leurs troupeaux avancaient lentement, le désséchement progressif du Sahara rendit leurs 

conditions de vie de plus en plus difficiles et les obligea à remonter vers le nord, vers la fraicheur et les hautes vallées 

verdoyantes". 

 

L'arrivée des métaux : 

C'est à partir de 3.000ans AJC qu'arrivérent les guerriers du cuivre (vases campaniformes - formes de cloches 

renversées). Au cuivre succéda le bronze. Des gravures sur poignards et hallebardes témoignent des représentations 

fidèles de ces dernières sur des armes trouvées en Espagne. 

 

L'entrée dans l'histoire : 

Définissant que le mode de vie néolitique a perduré longtemps au Maroc, c'est l'arrivée sur les côtes marocaines des 

Phéniciens aux environs de 700ans AJC qui fait entrer le Maroc dans l'histoire. 

 

Marques du temps - Tata : 

Des sites archéologiques, des écritures et gravures rupestres datées de 10.000 à 6.000-1.500ans AJC (Tata - Akka), la 

découverte d'une parure en coquillages datée de 80.000ans AJC (province Guelmim),témoignent de ces présences et de 

cet accompagnement que vous ressentirez au gré de vos ballades dans l'immensité des paysages de cette région. 

 

On vous y invite ! Par Simon 

Source: Art rupestre - Maroc 

 

 


