
LIXUS  

Là où tout a commencé 
 

           Je vous convie aujourd'hui, si vous y consentez, à 

me suivre, en direction du nord-ouest de notre pays, 

vers L'arayech.  Là, à la sortie de la ville, en direction de 

Assilah...un petit pont….et, immédiatement après, sur 

notre gauche, à l'embouchure du fleuve Loukkos, une 

colline qui s'étire vers le nord et que les habitants de la 

région appellent Tchoumich,.…l’ensolléillée. Nous y 

sommes……à LIXUS, là où, sans doute, tout a 

commencé. 

 

 
 



        Avant d'effectuer une visite guidée des lieux, 

commençons d'abord par nous débarrasser de l'idée 

selon laquelle l'histoire du Maghrib al-Aqsâ a 

commencé en 789, avec son islamisation par les 

Idrissides, le couronnement  de Idriss 1er et la fondation 

de la cité de Fès. Et que notre pays aurait en tout et pour 

tout douze siècles d'histoire. Histoire oblitérée, histoire 

sabrée, histoire tronquée.  

 

           L'histoire du Maghrib al-Aqsâà commencé, en 

fait, non pas dans la plaine du Saïs à Fès, ni dans le 

Haouz à Aghmat ou à Marrakech, mais  bien sur la rive 

droite du Loukkos, sur les hauteurs d'une colline, qui 

surplombe l’estuaire d’un fleuve …..à LIXUS selon toute 

vraisemblance….il y a de cela plus de 3000 ans. 

 

 

 



 
              

            LIXUS, que mentionne Pline l'Ancien (23-79 

après JC) dans un des 37 tomes de son "Histoire 

naturelle", a sans doute été fondée par les Phéniciens, 

de Tyr, de Byblos et de Sidon, à la fin du XIIème siècle 

avant  JC, avant même Carthage et Cadix.  C'est là, à 

LIXUS, sur une colline dominant un estuaire, que 

Hercule aurait, selon la légende, vaincu Antée et cueilli 

les pommes d'or du "Jardin des Hesperides" défendu 

par un dragon.  

 

             LIXUS se peupla alors de Phéniciens et plus 

généralement de Cananéens et d’Egéens, dont certains se 

mélangèrent aux autochtones berbères, donnant 

naissance à une nouvelle société punique nord-

africaine. La cité, ainsi, qu’en atteste les monnaies 



trouvées sur le site, possédait son propre Dieu 

représenté sous les traits d’un personnage jeune et 

imberbe, portant une tiare avec un cordon. Il s’agit 

vraisemblablement de Milqart, qui est à LIXUS 

protecteur de la ville et Dieu de la fertilité et de 

l’abondance. 

 

 

 
 



 

 
        

    

             LIXUS est assurément la plus vieille et la plus 

belle des cités puniques du Maroc, même si elle n'est 

sûrement pas la seule… puisqu’il y a aussi  

Tamuda/Tétouan, Zilis/Assilah, Tingis/Tanger, 

Azama/Azemmour, Thamusida/Kenitra, Sala 

Colonia/Chellah,  Sebta/Septem , Rusbisis/El- Jadida,   

Tizas/Taza, Russadir/Mlilya, Cerné/Essaouira, 

Anfa/Casablanca et Cotta/près de Tanger (non loin des 

"Grottes d'Hercule").  

 



 Anfa (aujourd'hui Casablanca) : ayant servi d'escale aux Phéniciens sur leur route 

à Essaouira, elle fut ensuite occupée par les Carthaginois. 

 Azemmour : fondée par les Phéniciens, Azama devint par la suite une importante 

colonie carthaginoise et romaine. 

 Cerné (aujourd'hui Essaouira) : les Phéniciens la fondèrent en 900 avant JC et elle 

fut ensuite sous les mains des Carthaginois. Mais, son véritable essor débuta 

au Ier siècle avant JC sous le règne de Juba II qui lui changea son nom en 

"Mogador". 

 Ich : Près de Figuig. Elle fut une colonie romaine. 

 Lixus (aujourd'hui Larache) : fondée par les Phéniciens en 1146 avant JC, Lixus 

fut ensuite colonisé par les Carthaginois et les Romains. 

 Rusbisis  (aujourd'hui El Jadida) : fondée par les Carthaginois en 650 avant JC, 

elle fut ensuite une escale romaine sur leur route à Essaouira. 

 Russadir  (aujourd'hui Melilla : fondée par les Phéniciens, elle fut ensuite 

occupée par les Carthaginois et les Romains. 

 Sala Colonia (ou bien Chellah) (aujourd'hui Salé) : fondées par les Phéniciens, ces 

cités tombèrent sous domination carthaginoise; mais leur période la plus 

prospère fut sous les Romains. Salé date du néolithique. 

 Tamuda (aujourd'hui Tétouan) : fndée par le Général carthaginois Hannon avant 

de tomber en l'an 39 sous domination romaine.  

 Thamusida (aujourd'hui Kénitra) : Fondée par les Phéniciens, l'actuelle Kénitra à 

l'embouchure du Sebou connut ensuite les invasions carthaginoise  et  romaine.  

  

 Tingis (aujourd'hui Tanger) : fondée par des Phéniciens sous le nom de Tingi, elle 

fut ensuite occupée par les Grecs, Carthaginois et Romains. 

 Tizas (aujourd'hui Taza) : fondée par les Carthaginois, elle abrita sous les 

Romains une importante garnison.  

 Zilis (aujourd'hui Asilah) : fondée par les Phéniciens, avant JC, elle fut ensuite 

occupée par les Carthaginois de 700 à 146 avant d'être sous domination romaine 

sous le nom de Iulia Constantia Zilil 
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          Il est l'heure maintenant d’arpenter le site,  à 

nul autre pareil, de LIXUS. Un site aujourd'hui 

superbement aménagé et protégé, doté d'une belle 

salle d'accueil et de présentation, qui gagne à être 

visitée….même  si nombre d’objets  précieux trouvés sur 

les lieux sont " logés" » au Musée archéologique de 

Tétouan.  

 

 
 

              A l'entrée, sur ma droite, dans la partie basse, les 

ruines d'un complexe industriel dévolue à la 

fabrication des salaisons de poisson…le plus 

important sans doute de la Maurétanie tingitane, situé 

non loin de l'emplacement présumé du port fluvial de la 

cité, composé de 10 usines et de 150 cuves de 

macération du poisson, capable de produire jusqu'à 1 



million de litres de sauces de poisson par campagne de 

pêche. Le "garum", le produit clé dérivé de cette 

industrie, est fabriqué à partir des entrailles et du sang 

des poissons, macérés avec du sel, pour donner une 

sauce très prisée à l'époque. 

 

 

 
 

 

 



         

               Un peu plus loin, en hauteur, on se retrouve 

face à un théâtre- amphithéâtre, l'unique site de 

spectacle mis à jour dans un site antique du Maroc, qui 

abritait les combats de gladiateurs et des fauves.  

 

 

 
 

    En fait, à LIXUS c'est tout un complexe architectural 

qui s'offre à nos yeux, composé d'un palais, d'un temple, 

de thermes, de citernes, d'un aqueduc, de villaes  

romaines, pavées de très belles mosaïques, datées du 

règne de Juba II et de son fils  Ptolémée.  



 

             On y distingue aussi les ruines d'une mosquée 

sur l’acropole qui signifie qu’à un  moment, entre 

l’arrivée de l’Islam au VIIIème siècle dans cette partie du 

Maghreb, incarné par Moussa Ibn Nusayr,  et le XIVème 

siècle, il se trouvait là une importante communauté 

musulmane, pour que naisse le besoin d’édifier un lieu 

de culte.   
 

 
 

           Sur un espace de quelques 14 hectares ….une 

partie infime, 10% seulement du site, a réellement été 

fouillée.   



 

        Nous avons été là, mes amis, durant quelques 

heures, sur les traces de plus de trois millénaires 

d'histoire de notre pays....phénicienne, carthaginoise, 

maurétanienne, romaine et arabo-bérbéro-islamique.  

 

 
 

         Allez voir LIXUS, s'il vous plait, passez y le temps 

qu'il faut, surtout si vous avez  avec vous des enfants 

....et dites leur ....dites leur à tous, et ne cessez de 

leur répéter, que c'est là…..que tout a commencé ; 
               

                     Fouad ZAIM-CHERKAOUI 
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