
38 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

LES POTERI ES DES SLES (Région de Fès) (1)

les poteries du nord marocain sont d'une tech
nique très archaïque et ne s'adressent pas au grand
public. Pour les comprendre et les apprécier, il "faut
\-ivre auprès des artisans.

Mais on ne dira jamais assez combien; dans leur
rusticité et leur naïveté, elles représentent, par leur
décor, une alliance de la justesse et du sens des
nuances.

Par leur fabrication primitive, elles nous repor.
tent aux temps néolithiques : l'argile de la terre, la
main de l'artisan, la couleur des ocres clairs ou som
bres, voilà toute la matière qui engendre une pote
rie fragile et épaisse à la fois.

les poteries de Sies ne sont pas tellement diffé
rentes des autres.

Elles s'en différencient par un décor bichrome et
par leur forme s'apparentant aux poteries kabyles.
Qui nous dira jamais, d'ailleurs, si les poteries kaby
les, par l'influence Carthaginoise, ne sont pas, elles
mêmes, des soeurs jumelles et timides des amphores
grecques?

Nous sommes, pourtant, loin des vases antiques
en examinant les jarres des Sles, car rien ne s'y re
trouve, dans leur sévérité, des lignes infléchies, des
courbes profondes, des ressauts à angle droit. Seule,
une anse ébauche, parfoi, une contre-courbe ou un
rebord perpendiculaire.

Poterie préhisforique certes, mais poterie non dé
nuée de caractère ni de charme.

D-epuis plus de deux siècles, au douar Aïn-Bou
Chrik, dans la tribu Sles, de père en fils, la tradition
se perpétue, et sans que jamais les infiltrations
modernes ne soient venues effacer le passé.

C'est là la plus sûre marque d'authenticité et le
meilleur cachet d'origine.

Nous allons, point par point, suivre, au cours des
pages qui suivent, les diverses phases de la fabrica
tion de ces poteries.

1. LIEU DE FABRICATION

Ainsi qu'il est dit plus haut, ces poteries se font
au douar Aïn-Bou-Chrik, en tribu Sies. Ce douar est
situé sur les flancs du djebel Sidi-Messaoud, face au
poste de contrôle civil d'EI-Kelaa des Sies.

(1) N.D.L.R. Nous remercions vivement M. J. M. Gan:fe
lin, adjoint principal de contr6le, chef du poste d'EI-Kelaa
des Sles, d'avoir bien voulu nous autoriser d publier iCi la
causerie qu'i! fit en 1952 aux «Amis de Fès •.

Cette industrie locale est particulière au douar
Aïn-Bou-Chrik, et l'on n'en trouve aucune similaire,
tant sur le territoire de la tribu que dans les tribus
voisines.

2. - MATERIAUX EMPLOYES

la terre employée, pour confectionner ce genre
de poterie, est appelée, par les gens du douar,
« adoqqa ». Cette terre spéciale est mélangée
et pétrie avec une autre qualité de terre, très fine~

extraite de la carrière appelée: «asguine », ainsI
qu'à des débris de vieilles poteries pilés.

la pâte obtenue par malaxage, après que ce rné
lange ait été imbibé d'eau, est alors prête pour le
façonnage des divers objets.

le blanchiment de ces objets est obtenu grâce à
l'emploi d'une terre calcaire blanche dite « biada ».

3. - OUTILS UTILISES

D'une façon générale, l'outillage utilisé dans l'ar
tisanat au Maroc, est rudimentaire.

Cependant, il paraît difficile de trouver un mctté:
riel aussi simple et élémentaire que celui employe
par les potiers Slassi.

Il consiste essentiellement en :

deux pierres à surface lisse, en forme de disque i

copeaux de bois i

déchets de cuir i

poils de chèvre attachés ensemble en forme de
pinceau.

les deux pierres lisses, décrites plus haut, forrnent

le «tour », dans sa conception la plus primitive. la
pierre de dessous est légèrement plus grande que
celle du dessus.

le polissage se fera avec les copeaux de bois,
puis un morceau de cuir, ou, encore, une pierre lisse.

Enfin, la peinture est passée sur les objets li
l'aide de poils de chèvre, liés ensemble en '(Orlll

e

de pinceau.
, . ce

A noter, qu'il n'y a pas de manche adapte a
rustique outil.

4. - LE TRAVAIL

as-la malaxation des terres « adoqqa » et de «
guine », ainsi que des débris de poteries ancienn~;:
imbibés d'eau, donne une pâte glaiseuse. le lOCI du
xage est, en tout point, identique au pétrissernent

pain.
,- re

l'artisan, accroupi à même le sol, à la m~nl;le
des tailleurs, fait ce premier travail dans une Sllll



Quelques clichés récents

de poteries caractéristiques

d:: la tribu des Slès.
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corbeille posée près de lui, ou dans un vieux couffin
en doum.

La pâte étant arnvee à un point de malléabilité
suffisante, le potier en prend alors une poignée, qu'il
dépose sur les deux pierres lisses formant le « tour»
et posées à terre devant lui entre ses genoux.

Il tourne alors très habilement, et avec une dex
térité remarquable, la pierre supérieure (sur laquelle
repose le mélange) avec sa main gauche, tandis que
de la main droite, il façonne J'objet, s'arrêtant de
temps à autre pour rectifier, à l'aide de ses deux
mains, une malfaçon dans la forme qu'il désire obte
nir. L'artisan trempe fréquemment ses mains dans
l'eau, pour humecter sans arrêt la pâte qu'il tra
vaille.

Ceci fait, et l'objet fabriqué ayant pris son aspect
définitif en un temps invraisemblablement court, il
reste à en faire disparaître les rugosités. C'est alors

qu'interviennent les copeaux de bois, grâce auxquels,
peu à peu, la poterie, en cours d'exécution, prend
une surface de plus en plus lisse. Ce travail de polis
sage est fignolé au moyen d'un petit morceau de dé
chet de peau. On emploie également une pierre lisse
(type des galets que l'on trouve dans le lit des
oueds) .

" convient de remarquer qu'en aucun moment, au
cours de ce travail de confection, n'intervient un ap
pareil mécanique, si rudimentaire soit-il (si l'on fait
exception du... «tour» que forment les deux pier
res lisses superposées 1. Les poteries sont faites abso'
lument, d'un bout à l'autre de leur exécution, à la
main.

La poterie est maintenant formée. Mais il 'faut
la laisser sécher, avant de procéder à sa cuisson. On
la dépose au soleil et à l'air, et ce travail de séchage
se fera par lui-même.

Quand l'objet est suffisamment sec et résistant,
l'artisan procède alors à son blanchiment avec la
terre calcaire appelée «biada ». " faut noter
qu'alors la poterie n'est pas entièrement sèche.

Cette phase du travail achevée, il reste à pro
céder à la décoration des objets. Cette peinture s'ef

fectue à l'aide de poil de chèyre
réunis en pinceau.

Les deux peintures employées
dans la poterie de Sies sont, l'une
de couleur noire, l'autre de cou'
leur marron.

La peinture noire provient d'une
carrière de Fès-Banlieue, dans les
parages du Djebel Zalagh, et plus
précisément du Djebel Haloui.

Extraite sous forme de pierres
noirâtres, elle est apportée aU
douar d'Aïn-Bou-Chrik et l'artisan
en écrase un morceau ~ur une piero
re lisse, puis ajoute un peu d'eau

'l'yepour obtenir la peinture. Il pre e
dcelle-ci eln frottant le pinceau e

"repoil de chèvre sur cette groSSie
palette, et procède à la décoration
des poteries avec une précision, u~

d térl"«coup de main », et une ex
té prodigieuses.

Quant.. à la peinture marro;,
également employée ici, c'est "~
"ocre rouge extrait d'une carn~'e
du douar Aïn-Bou-Chrik, appe e
« Ahammar ».

"rnesElle est utilisée dans les rne
conditions que la précédente.

d hors
Il faut remarquer que, en e lus

du pinceau en poil de chèvre P
h .• l' . trace,aut mentionne, ouvrier 'nS
l'ouvrier trace, également, cert~1 t

dessins plus larges, tout simplement avec son dOlg·

1 cuis'
Les poteries sont maintenant prêtes pour CI

son.

A l,· l'b ( .". f r à cetair 1 re car 1 n eXiste aucun ou
usage) le potier étale sur le sol une couche de br~n~
chages. Puis, sur cette sorte de «plancher », al

n
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obtenu, il dépose les poteries enduites, au préala
ble, d'une couche de bouse de vache. Cet enduit est
,destiné à éviter que les peintures ne s'abiment, et,
également, pour que l'air ne puisse pénétrer, et, en
fin, pour éviter les brûlures sur les objets à cuire. le
feu est alors mis au moyen de paille intercalée dans
les branchages. Communément, le bois employé est
celui du genevrier, très sec,

Cette cuisson «à l'étouffé» dure environ deux
heures.

C'est la bouse de vache, séchée par la chaleur,
qui se consume et fait cuire lentement les poteries.
Tout doucement, elle brûle jusqu'au bout. Il ne reste
alors, sur les objets, qu'une croûte
calcinée dont le décapage ne pré
sente aucune difficulté.

Toutefois, il arrive qu'en cours
de cuisson, certaines poteries pren
nent l'humidité et se déforment.
Cette humidité provient d'un mau
vais séchage de l'objet.

la poterie, lors de la mise à feu,
est blanche. lorsqu'on enlève les
cendres de boue qui la recouvrent,
elle apparaît alors d'une teinte lé·
~èrernent rosées. Cette teinte per
SIstera durant la première année,
Puis deviendro lentement plus rou
ge, avec les ans et l'usage (2).

1 Il est ntére-ssant de noter que.
es dessins, Itlnt ceux de couleur
qUe ceux de couleur marron, restent absolument in
tacts après la sortie du brasier.

On doit remarquer, également, que les poteries
destinées à être utilisées au feu, ne sont pas recou
Vertes, auparavant, d'une couche de «biada» et,
de ce fait, demeurent d'une couleur rouge. Elles pren-
nent " . t' ,ausSI, a la longue, une teinte pa Inee.

Si l'on demande à l'artisan les motifs de toutes
ces diverses phases de la fabrication, on n'~n .tire
q~e la r~ponse suivante: «Nos ancêtres falsalen~
ainsi, et nous n'avons pas de raison d'y changer ~UOI

:ue ce soit ». Cette phrase banale sem.ble la,'sser
ntendre que les poteries faites de nos 10U~S, (1 d.e

rares détails près sont identiques à celles qUI se fal-
Sa' ,

lent dans le passé.

. Âinsi qu'il est dit plus haut, le bois employé p.our
cUire tes poteries est le genévrier. Toutefois, aux d'r~s
des Potiers si l'on utilisait une autre essenc;e de bOIS
POur ce tra~ail on ne remarquerait rien de spécial.
C'est, sans do~te l'abondance du genévrier sur les
flancs du djebel ~ui a fait choisir le genévrier comme

cOlllbustible ordinaire.

--- d'(2) . 1) dans les lverses
nUa Les artisans verraient aUSSl (', , t osphériques
(Plu~ces de teintes, un effet des con~ltionsC~ ~ndant cette
affi~e ou beau temps) lors de la, cmsson. . Psérieusement
l'ét l7latton semble fantaisiste, et nen ne VIent

aller.

5. - lES AR'n5ANS - CARACTERE PARTICULIER

DE CETn: BRANCHE D'ARTISANAT lOCAL

le nombre de potiers au douar Aïn-Bou-Chrik
est d'une trentaine.

Il s'agit d'une industrie groupant les effectifs CI

dessus précisés. le travail de la poterie est essent:el
lement local et saisonnier. Il se fait en dehors des
périodes de travail agricole intensif (labours, semail
les, moissons, récolte des olives ... ), ou alors, les jours
de pluie. la production locale est donc, de ce fait,
forcément très irrégulière quant au nombre des objets
produits.

,Ce sont les épouses des potiers qui, avec les
vieilles femmes et les fillettes de la famille, s'occu
pent de ce travail, et particulièrement de la mise
en forme et de la décoration des différents articles.
Ce travail a un caractère strictement familial, et il
n'existe aucune femme travaillant pour le compte
d'un potier, soit chez celui-ci, soit chez elle. On éva
lue à, environ, 90 le nombre de femmes, vieilles ou
jeunes, qui s'emploient aujourd'hui à cette industrie.

6. - POSSIBILITES D'ECOULEMENT

DE CETTE PRODUCTION ARTISANALE

les ressources tirées de cette industrie viennent en
supplément de recettes dans le budget des diverses
familles intéressées. leur ressources principales con
sistent, comme dans n'importe quel autre douar, en
bénéfices tirés de l'agriculture, de l'oléiculture ou
de l'élevage.

les poteries destinées à la vente sont transpor
tées dans des «chouari» à dos d'animaux, et dis
persées sur les souks de la région: souks Djemôa
des Sles, Khemis de Tafrant, Had des Beni-Zeroual
t Rhafsai), El Had d'Ain-Aicha tTaounate), ou Tnine

de l'Oulja.

les poteries invendues sont échangées, sur le
souk, contre des tissus, des djellaba, ou, plus com·
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- Figure 2) les« noyaux d'olives» :
le noir représentant le noy(lU

- Figure 1) le «mille pattes» nom vulgaire
des Myriapodes de la famille des
scolopendres abondant dans cette
région; en arabe: «Zerghmil 'fi.

Fig: j

Fig:2

sec;
le marron représentant
noyau frais.

En arabe: «adam zitoun ».

le

- Figure 3) la «ceinture» ou «azzama ».

Fig:4

. . ... :.'..., ... .. ..... ... -...
•• fi' •••'... : .. - Figure 4) les «fleurs» (pointillés dispersés

sans ordre) .

Fi9:6

_-. ... - ..... - -------. ~--------

- Figure 5) le «collier» ou «qelada ».

- Figure 6) le «pointillé» ou «nuqat ».

(a)

Fig 7

( b)

- Figure 7) les «arcades de la MoSquée 'fi.

al mehrab.

bl souari.



Fig:11

Fig: 9 Fig: 10



Fi9:16 Fig; 17

Fig: fB

Fi9:21
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munément, contre des céréales, des fruits ou d'autres
produits alimentaires.

En résumé, c'est là un travail artisanal, local, très
saisonnier et de production fort irrégulière.

7. - SIGNIFICATIONS DES DESSINS

Comme dans beaucoup J'autres branches de l'art
artisanai marocain, on se trouve ici (ainsi que dans
la fabrication des tapis, des articles en cuir, etc... ) en
présence de représentation grossière et stylisée d'ob
iets usuels, de bijoux ou d'animaux.

Ces dessins ont tous été copiés sur ceux des an
cêtres.

Ces ancêtres, quels sont-ils et que signifie ce
décor, tout à la fois abstrait et géométrique?

Nous sommes en face de Berbères, islamisés au
iourd'hui, mais sans aucun doute de Berbères purs
d'autrefois qui sont à l'origine de cet art. Ces hom
mes vivaient très près de la nature, et, dans leur
âpreté de vie, en comprenaient et en exprimaient la
beauté.

Infiltrés dans un pays arabe délaissé par ces der
niers, en raison des difficultés d'exploitation de ses
P:ntes montagneuses, il ont été pris au piège et, fi
Xes, n'ont plus qu'une ressource: se soumettre et
s'islamiser.

Mais face au ciel du nord marocain, dans une
nature riche de décor ils ont trouvé la consolation
de la défaite dans la' représentation d'un art, à la
fOis accessoire et essentiel· accessoire à leur néces
sité vitale essentiel à leur 'sens si positivement artis-
tique. '

. Positif, le Berbère l'est par la fin utilitaire des
oblets qu'il fabrique.

Artiste, il l'est aussi par le décor dont il les pare,
et SOn dessin, si abstrait et géométrique soit-il, est
une chanson, la chanson qu'il va fredonnant aU cours
de Sa rude vie, et qui est géométrique aussi par sa
modulation et sa monotonie inlassable.

les Berbères sont têtus, et au contact permanent
de l'art hispano-mauresque, qui a connu toutes les
SUbtilités de la courbe, ils restent, obstinément farou
ches, à la ligne droite, au décor rectiligne.

Défiance des campagnards pour l'image, ou peur
de l'envoûtement?

Sans doute le Berbère est tout pénétré de paga
~isme et, pour' lui, le monde intérieur est plein d'in-

uences magiques.

• N'est-ce pas plutôt le fait que l'artisa~ ai~ cédé
<l la tentation du moindre effort, et ne s est-ri pas
CClntonné dans le décor le plus facile à exécuter?

le problème sera toujours posé et ne sera jamais
ré l ' l" 'gmeSo u. Vouloir répondre serait s'attaquer a eOl
Illême des origines de ce peuple et de son art.

les poterie~ de Sies représentent un registre sim
ple de losang'~s et de chevrons. Si le galbe du pot
s'accentue, le mouvement est amorcé par une bor-

dure en denl de scie. Si la courbe devient plus forte,
le potier a senti que la ligne droite ne suffisait plus
à l'accompagner et à la faire valoir i il a introduit
la courbe et dessiné des arcades. Quand ces motifs
soulignert trop "ampleur, pour donner l'élan, il a
introduit, par espaces, des motifs verticaux.

Dessin clair, habileté de la répartition des blancs
et des sombres, des damiers et des quadrillages. Pour
eux, dans leur naiveté millénaire, voilà ce que les
principaux motifs expriment:

DIVERSES POTERIES FABRIQUEES DE NOS JOURS

Ce sont toutes des poteries utilitaires, qui ser
vent pour les divers usages domestiques quotidiens,
ou pour la conservation des réserves alimentaires de
la famille. Il y a très peu d'objets de luxe, pour ne
pas dire point.

La liste des principales poteries fabriquées peut
s'établir ainsi qu'il suit:

« mejmar », sorte de « brasero» pour la cuisson

des aliments (fig. 8)

« berra », ou gargoulette' (fig. 9) i

«halleb », ou pot à eau (fig. 10)

« djouna », ou pot à lait (plus grand que le pré

cédent) (fig. 11) i

« douaz », ou entonnoir s'adaptant sur le gou

lot des gargoulettes (fig. 12) i

« haska », ou chandelier (fig. 13 et 14) i

« quechaa », ou assiette creuse à trois pieds (fig.

15) i

« sinia », ou plateau à thé, sur trois pieds (fig.

16) i

« kas », ou gobelet (fig. 17) i

« khabia », ou jarre à large ouverture, servant

pour retirer les conserves ou pour la réserve quo

tidienne d'eau (fig. 18) i

« buch », ou jarre à petit col, pour réserve d'eau

(fig. 20)

« jarres », très grosses pour conserves (fig. 19)

«animaux» (essais récents) (fig. 21) i

« oiseaux », (fig. 22) i

bracelet « meimar », pour cuire les « brochettes»

de foie, etc...




