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Résumé La nécropole néolithique de Skhirat, découverte
en 1980, est le plus important ensemble funéraire connu du
néolithique moyen du Maroc septentrional. Incluse dans un
cordon littoral récent de la façade atlantique, elle est compo-
sée de 87 tombes primaires et de 14 dépôts mobiliers, repré-
sentant une opportunité unique de discuter le fonctionne-
ment d’une nécropole néolithique, tant au niveau de la
composition de l’échantillon inhumé que de l’organisation
spatiale. L’analyse du recrutement funéraire montre une
absence de sélection pour les individus non-adultes, avec
une représentation tout à fait compatible avec une démogra-
phie naturelle, ce qui est exceptionnel pour cette période. En
revanche, pour l’échantillon « adultes », un recrutement par-
ticulier est démontré, privilégiant notamment les femmes
jeunes. L’organisation spatiale, objectivée par une analyse
statistique, témoigne d’un souci de regroupements des
enfants décédés en bas âge (avant un an) et de leur éloigne-
ment par rapport aux hommes adultes et aux adolescents.
Cela suggère que ces très jeunes enfants faisaient l’objet
d’un statut particulier.

Mots clés Néolithique · Skhirat · Maroc · Espace funéraire
· Statistique spatiale · Statut individuel

Abstract The Neolithic necropolis of Skhirat, discovered in
1980, is the most significant known Middle Neolithic burial
site in Northern Morocco. The necropolis is located on a
recent sandbar on the Atlantic seaboard. It contains 87 pri-
mary graves and 14 artefact deposits, which provide a
unique opportunity to discuss the organisation of a Neolithic
necropolis, in terms of both sample composition and spatial
organisation. Analysis of the non-adult skeletal remains
shows no selection according to age and an age distribution
entirely consistent with a natural demographic pattern,
which is exceptional for the period. However, the adult sam-
ple reveals a particular pattern in which young women are
over-represented. Regarding spatial organisation, statistical
analysis shows that infants less than one year old tend to
be grouped together, at a distance from adult men and ado-
lescents, suggesting that very young children had a particular
status.

Keywords Neolithic · Skhirat · Morocco · Necropolis · GIS ·
Social status

Introduction

La nécropole de Skhirat est située à 25 kilomètres au sud-
ouest de la ville de Rabat (Maroc). Le gisement est localisé
immédiatement au nord de l’embouchure de l’oued Cherrat,
sur sa rive droite (Fig. 1). Il est inclus dans un cordon littoral
faiblement consolidé qui borde la plage actuelle et culmine à
9 mètres NGM. Ce site archéologique a été découvert
en 1979 du fait de l’érosion marine et de l’exploitation d’une
sablière, et c’est l’année suivante qu’a été mis au jour
l’ensemble funéraire, par une équipe de coopérants français.

La nécropole a fait l’objet d’une prospection par A. Debé-
nath, alors responsable de la Mission Préhistorique et
Paléontologique Française au Maroc, suivie d’une fouille
de sauvetage mise en œuvre par le ministère des Affaires
culturelles (Service national de l’archéologie devenu depuis
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Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patri-
moine). Cette fouille a été conduite par J.P. Daugas et F.Z.
Sbihi-Alaoui, en 3 campagnes successives, entre 1982 et
1984. Le site a été partiellement fouillé (900 m2) et a livré
87 tombes primaires et individuelles (dont 79 ont été réper-
toriées sur plan). Sept individus supplémentaires ont été
identifiés lors des opérations de sauvegarde, antérieures
aux fouilles officielles ; ils ne se sont représentés que par
des éléments crâniens. Quatorze dépôts mobiliers ont aussi

été mis au jour ; ils évoquent fortement un caractère « funé-
raire » : malgré l’absence de restes humains associés, leur
localisation et leur contenu d’aspect « votif » (dépôts
d’ossements animaux, fragments de céramiques…) témoi-
gnent de leur parfaite intégration dans un espace funéraire.

Soixante-douze tombes ont livré un matériel funéraire.
Le matériel, abondant et varié, est actuellement en cours
d’étude. Il est composé de cent-trente-deux vases, de nom-
breux fragments de poteries présentant des décors variés,

Fig. 1 Localisation de la nécropole de Skhirat (infographie R. Nespoulet) / Location of the Skhirat necropolis (map by R. Nespoulet)
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réalisés au peigne ou à l’aide de cardium, trente haches
polies, quatorze éclats de silex, trente-deux objets en os
(aiguilles et probables navettes), sept pièces en ivoire d’élé-
phant (bracelets et gobelets), une parure de plusieurs centai-
nes de rondelles d’œuf d’autruche percées, des coquillages
percés, un vase monolithe en dolérite, deux meules dorman-
tes, enfin des dépôts colorés gris noirâtre d’aspect cendro-
charbonneux qui se sont avérés contenir du manganèse, et du
colorant argileux rouge, jaune rosé ou blanchâtre.

Cet ensemble funéraire apparaît de première importance,
tant sur le plan anthropologique que sur le plan du matériel
archéologique associé. Il s’agit d’un site majeur du Maroc
atlantique septentrional qui témoigne du peuplement de la
Meseta côtière dès le début du Néolithique moyen [1-5].
La nécropole de Skhirat s’intègre dans le contexte néoli-
thique du Maghreb occidental. Les sites de la région septen-
trionale les plus étudiés, contenant des niveaux néolithiques,
sont ceux d’Achakar (Grottes des Idoles), de Dar es Soltan,
d’El Harhoura, d’El Mnasra, et plus au sud, d’El Kiffen
[1,6]. Skhirat, par sa localisation en plein air et sur un haut
de plage, diffère des autres sites néolithiques, qui sont asso-
ciés à des abris sous-roches ou à des grottes [1,6].

Située sur la rive droite de l’oued Cherrat, la zone funé-
raire fouillée est incluse dans la partie médiane du cordon
littoral qui borde l’estran actuel. L’étude stratigraphique et
morpho-dynamique menée sur ce secteur côtier a montré
que les installations humaines néolithiques ont été implan-
tées sur une terrasse de haut de plage, immédiatement au
nord d’un paléo-estuaire [7]. Ces occupations ont eu lieu
alors que le trait de côte était relativement stable et que cette
portion de littoral bénéficiait d’un taux de sédimentation
élevé. Ces caractéristiques paléo-environnementales, de
même que le contexte sédimentaire carbonaté, expliquent
probablement l’état de conservation des restes osseux et
des objets archéologiques qui leur sont associés.

L’espace occupé par la nécropole est limité géographique-
ment par une zone sableuse de rivage à l’ouest, au sud par un
bras de l’estran, à l’est par la plaine argileuse, au nord par un
ancien bras de l’oued. Définir avec précision l’espace fouillé
par rapport à l’extension réelle de la nécropole est délicat.
Cependant, plusieurs sondages effectués en dehors de la

zone fouillée ainsi que la concentration des tombes et de
leurs dispositions, permettent de considérer, malgré une
fouille non exhaustive, que l’emprise de la fouille est repré-
sentative de la nécropole.

La nécropole et l’habitat sont inclus dans un banc de sable
massif et les observations réalisées en cours de fouille ont
montré que ce banc était bipartite : constitué de sables jaunes
au sommet et, à la base, de sables gris dans lesquels sont
inclus les éléments funéraires de la nécropole. De nom-
breuses dates ont été réalisées sur les dépôts sableux eux-
mêmes (OSL), sur les éléments fauniques et les charbons
de bois qu’ils contiennent (14C), sur les ossements de la
nécropole (14C, AMS) ou encore sur les poteries du mobilier
funéraire et de l’habitat (TL) ; elles se répartissent entre 2500
à 7000 ans avant notre ère. Seules les dates 14C et TL ont été
publiées [8-10]. Deux d’entre elles, une date TL et une date
14C, concernent la nécropole elle-même et indiquent une uti-
lisation durant le Ve millénaire avant notre ère (Tableau 1).

Objectifs et méthodologie

L’objectif de cet article est double :

• préciser la composition de l’échantillon de Skhirat afin de
détecter et d’évaluer d’éventuelles sélections liées aux
pratiques funéraires. En effet, la compréhension des pra-
tiques funéraires des populations anciennes intègre la
notion de « population inhumée ». Nombre de nécropoles,
quelle que soit la civilisation considérée, démontrent une
sélection en fonction de l’âge au décès ou du sexe à l’inté-
rieur de l’espace funéraire,

• il s’agira aussi de discuter d’éventuels liens entre le statut
individuel et l’organisation spatiale, qui sont le reflet des
pratiques funéraires et de la gestion de la mort dans les
sociétés préhistoriques.

La diagnose sexuelle des individus adultes a été réalisée à
partir d’une méthode prenant en compte le dimorphisme
sexuel de l’os coxal [12], la plus crédible à l’époque où
l’étude a été réalisée (entre 1984 et 1988). Il n’existe en
revanche aucune méthode fiable de détermination du sexe

Tableau 1 Dates 14C et TL obtenues dans le site de Rouazi à Skhirat, d’après Daugas et al. [8]. Les calibrations ont été réalisées

à l’aide du logiciel CALIB [11] / 14C and TL dates from the Rouazi site at Skhirat, after Daugas et al. [8]. Radiocarbon dates are

calibrated using CALIB [11].

Origine

de l’échantillon

Nature

de l’échantillon

Références Dates 14C (BP) Dates cal (BP) Dates cal (BC) Dates TL

Nécropole

Sép. 45

Os humain UQ 1888 5351 ± 150 5837 - 6414 4465 - 3908 /

Nécropole

Sép.35

Poterie Cle 140 / / / 5400 ± 450
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des individus non-adultes, aspect qui n’a donc pas été
abordé. L’âge au décès des enfants a été estimé par le stade
de maturation dentaire [13,14]. Dans certains cas, l’âge a été
évalué à partir de la longueur des diaphyses en comparaison
avec les individus identifiés à partir des restes dentaires. La
détermination de la classe « adolescents » a été réalisée à
partir des critères de maturation osseuse [12]. Pour les indi-
vidus adultes, la distinction entre adultes jeunes (20-30 ans)
et les adultes décédés après 30 ans a pris en compte la matu-
ration de la crête iliaque de l’os coxal et de l’extrémité ster-
nale de la clavicule [15].

L’analyse de la répartition par âge a suivi la stratégie
développée par Sellier en 1996 [16]. Celle-ci consiste à
répartir les individus non adultes en classes d’âge en fonc-
tion de leur âge au décès et à calculer les quotients de mor-
talité correspondants. Ceux-ci sont ensuite comparés à un
schéma de mortalité archaïque issu des tables de mortalité
de S. Ledermann [16], dans le but de préciser si la répartition
par âge est compatible ou non avec ce modèle. Ce schéma
prend en compte les quotients de mortalité moyens pour une
espérance de vie à la naissance minimale de 25 ans et maxi-
male de 35 ans, soit un intervalle correspondant au domaine
des possibles pour les populations dites pré-jennériennes
[16], c’est-à-dire avant la fin du XVIIIe siècle. Dans le cas
où des différences significatives sont observées, en compa-
raison avec les courbes « types », elles sont alors interprétées
en termes de pratiques funéraires différentielles (sélection
des inhumés en fonction de l’âge). Dans le cas inverse, cela
signifie qu’aucune sélection en rapport avec l’âge ne peut
être démontrée.

Les données biologiques et culturelles de la nécropole ont
été intégrées dans un système d’information géographique
afin de faciliter l’étude exploratoire la distribution des sépul-
tures dans la zone funéraire. Des statistiques ont également été
menées sur les jeux de coordonnées (x, y) dans l’optique
notamment de déterminer objectivement le rôle de l’âge et
du sexe des individus dans la répartition spatiale observée.
Une première analyse a consisté à caractériser la structure et
l’échelle spatiale de chaque classe d’âge par le biais d’une
fonction modifiée de Ripley (L(R)) mise en œuvre dans le
logiciel Passage [18]. En cas d’identification d’une structure
agrégée, une recherche des clusters statistiquement significa-
tifs (Probabilité > 0,05) est menée en utilisant une classifica-
tion spatiale hiérarchique sur les coordonnées planaires [19].
Cette approche est complétée par le calcul d’une surface de
densité (i.e. régression de Kernel) des distributions. Ces deux
opérations sont effectuées avec le logiciel Crimestat 3.3 [20]
et la visualisation des résultats s’opère directement dans le
logiciel d’information géographique (Mapinfo). Du fait de
l’interdépendance des données spatiales, des simulations de
Monte Carlo (minimum 100) sont employées pour définir
les différents intervalles de confiance. La seconde analyse
concerne la caractérisation et la comparaison de la distribution

sexuelle des individus adultes dans l’espace. A cet effet, un
indicateur de tendance centrale (barycentre) et une ellipse de
déviation standard ont été établis pour les deux distributions
(via Crimestat 3.3). Le barycentre obéissant à une formule de
moyenne non pondérée [21], la position relative des centroï-
des des distributions sont comparées statistiquement en utili-
sant un test T de Student sur les coordonnées moyennes de
chaque axe.

Résultats

Composition de l’échantillon

Le tableau 2 récapitule la composition de l’échantillon étudié
en fonction de l’âge et du sexe. L’âge estimé de quelques
individus non matures (n = 6) correspondaient à deux classes
d’âge contiguës. Ils ont été classés selon le principe de mini-
malisation des anomalies, défini par Sellier [16], dans le
cadre de l’analyse des quotients de mortalité. Trois individus
non matures (identifiés comme tels lors de la fouille, mais
dont les restes ont disparu) ne sont pas classés précisément.
Les deux indéterminés correspondent à des vestiges osseux
pour lesquels aucune information n’est disponible (fouilles
de sauvegarde préalables aux fouilles officielles).

La représentation relative des hommes et des femmes,
avec un sex-ratio de 0,54, est déséquilibrée et éloignée du
taux théorique de 1. Cette différence n’est cependant pas
statistiquement significative (χ2 = 2,94, p < 0,086).

Le quotient de mortalité avant 20 ans (20q0) égale 586‰,
ce qui est compatible avec une démographie archaïque. En

Tableau 2 Répartition par classes d’âge et par sexe des 94 indi-

vidus de la nécropole de Skhirat / Distribution by age and sex

of the 94 individuals in the Skhirat necropolis.

Classes d’âge Effectif

classe 0-1 an 30

Dont périnatals 21

classe 1-4 ans 11

classe 5-9 ans 5

Classe 10-14 ans 3

Classe 15-19 ans 2

Non matures non

déterminés

3

Adultes 38

Hommes Femmes Indéterminés

12 22 4

20-30 ans 0 8 1

> à 30 ans 12 14

sans précision 0 0 3

Indéterminés 2
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considérant chaque classe d’âge (Fig. 2), les quotients de
mortalité des classes d’âge de moins de 20 ans apparaissent
proches des valeurs moyennes pour des espérances de vie à
la naissance entre 25 et 35 ans. Les légers décalages observés
sont inclus dans la variabilité maximale (à 95 %) proposée
dans les tables de mortalité de Ledermann [17]. De plus, les
différences observées avec les valeurs médianes ne concer-
nent que quelques unités et ne sont pas statistiquement signi-
ficatives (Fig. 3) et peuvent être aisément compensés par les
trois individus non matures non déterminés précisément.

Un élément important concerne la proportion, pour la pre-
mière classe d’âge, entre les décédés avant le premier mois
après la naissance (périnatals) et ceux décédés entre cette
période et un an. Pour la nécropole de Skhirat, cette propor-
tion est 70 %. Cette proportion, bien que forte, n’est pas
statistiquement différente des données de référence pour les
populations pré-jennériennes [22].

En ce qui concerne la fraction adulte de l’échantillon, une
anomalie importante est constatée. La proportion de femmes
décédées avant 30 ans est ici très importante (36 %), et
s’éloigne de celles observées pour une mortalité archaïque
(χ2 = 13,6 ; p = 0,0002 et χ2 = 6,4 ; p = 0,01 en fonction des
espérances de vie à la naissance considérées). Cette anoma-
lie contraste particulièrement avec l’absence d’hommes jeu-
nes dans la nécropole, qui n’est pas statistiquement signifi-
cative pour le groupe masculin.

L’échantillon exhumé de la nécropole de Skhirat présente
au final une distribution relative à l’âge au décès et au sexe
complexe. La représentation des individus non adultes s’intè-
gre dans un schéma de mortalité archaïque, ce qui est un élé-
ment rarissime dans les nécropoles anciennes. Notamment, la
présence en proportion normale des individus décédés avant
cinq ans, et plus particulièrement des enfants de moins d’un
an est à ce titre remarquable, avec une proportion de périnatals

compatible avec une mortalité archaïque. En revanche, en ce
qui concerne l’échantillon adulte, la forte proportion de fem-
mes, bien que non significative statistiquement, trouve un
écho dans la sur-représentation attestée des femmes décédées
avant 30 ans. Une sélection des inhumés est ici patente et peut
être résumée par une inhumation préférentielle de femmes
jeunes dans cette nécropole.

Organisation spatiale

Le plan général de la nécropole (Fig. 4) mérite, dès l’appro-
che visuelle, quelques commentaires. En premier lieu, la
répartition des sépultures semble présenter différents grou-
pes séparés par des espaces vierges ou de moindre densité.
On identifie notamment un groupe au nord, deux groupes
intermédiaires et un groupe au sud. En prenant en compte
l’identification individuelle des inhumés, l’impression d’une
zone préférentiellement composée de très jeunes enfants se
dégage dans la partie sud du site. Cette zone contraste avec la
partie nord qui montre une surreprésentation des hommes
adultes et des non-adultes de différentes classes d’âge,
exception faite des enfants moins de un an.

Nous avons quantifié et confirmé ces impressions visuel-
les par des analyses statistiques. Il apparaît que l’âge au
décès est un paramètre essentiel dans l’organisation de la
nécropole de Shkirat (Fig. 4). Ainsi, les individus décédés
en période périnatale et avant un an s’agrègent significative-
ment dans la moitié sud de la nécropole (Fig. 5A). Les autres
individus non adultes (hors classe 0-1 an) se localisent quant
à eux préférentiellement au nord-ouest de la nécropole avec
une concentration dans sa partie centrale (Fig. 5B). Cette
zone est également occupée par une forte densité d’adultes
matures (âge au décès supérieur à 30 ans, Fig. 4C) alors que
les jeunes adultes (20-30 ans), constitués exclusivement de

Fig. 2 Comparaison des quotients de mortalité de Skhirat avec un schéma de mortalité archaïque [16,17] / Comparison of the mortality

rates at Skhirat with those of a model of archaic mortality patterns [16,17]
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femmes, tendent à se distribuer de manière plus diffuse. On
notera également l’existence d’un cluster composé quasi
exclusivement d’adultes matures à l’extrémité nord du site.
Les divers clusters représentés sur la figure 4 sont définis au
risque statistique de 5 % (1% pour le cluster périnatal au sud
et pour le cluster adulte au nord) et n’offrent donc qu’une
très faible probabilité d’être le résultat de regroupements
aléatoires.

La répartition spatiale des individus adultes démontre
aussi une organisation spécifique en fonction du sexe
(Fig. 6). En effet, les femmes apparaissent localisées plus
au sud que les hommes et distribuées de manière plus éten-
due. Du fait du faible effectif des hommes (n=12) il n’a pas
été possible de tester cette répartition comme précédemment.
Une comparaison des coordonnées des barycentres et une
définition des ellipses de déviation ont donc été réalisées.
A ce niveau, il existe une différence significative (test T de
Student, p = 0,03) sur l’axe nord-sud.

Au final, les conclusions de l’analyse spatiale confirment
une structuration non aléatoire de la zone funéraire, l’âge et
le sexe des individus participant incontestablement au rap-
prochement spatial des sépultures. Ainsi, la moitié sud de la

nécropole est réservée préférentiellement aux femmes et aux
enfants décédés en très bas âge (avant 1 an), alors que la
moitié nord comporte un panel plus diversifié vis-à-vis de
ces critères. On notera aussi un groupe d’adultes significati-
vement plus représenté dans la partie la plus septentrionale
de la nécropole.

L’ensemble de ces résultats complètent et font évoluer la
compréhension initiale [3] de la structuration et de l’organi-
sation spatiale de la nécropole de Skhirat.

Conclusion

Datée du Ve millénaire avant notre ère, dans une période de
réchauffement global avec extension des zones arides, la
nécropole néolithique de Skhirat occupe un haut de plage à
proximité de l’embouchure de l’Oued Cherrat. Elle est inté-
grée dans un espace limité sur le plan topographique et sa
situation permet aussi d’obtenir des ressources diversifiées :
l’océan, ressource alimentaire, l’oued, source d’eau douce et
potable et les terres limoneuses fertiles favorisant l’émer-
gence de la culture vivrière et de l’élevage. Nul doute que

Fig. 3 Comparaison des effectifs de Skhirat avec des effectifs théoriques selon un schéma de mortalité archaïque [16,17] / Comparison

of the numbers of deceased at Skhirat with theoretical numbers of deceased calculated for a model of archaic mortality patterns [16,17]
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Fig. 4 Plan général de la nécropole de Skhirat. Les 79 sépultures localisées précisément sont représentées, avec indication de l’âge

au décès et du sexe des individus / Overall map of the Skhirat necropolis showing the specific locations of the 79 burials identified and

the age at death and the sex of each individual
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la nécropole était intégrée aux espaces de vie, avec l’habitat
à proximité.

Cette nécropole se caractérise par des paramètres très spé-
cifiques. Sa situation en contexte littoral et dunaire en fait
une première exception, ainsi que la qualité du mobilier
retrouvé en contexte sépulcral ou dans des dépôts spéci-
fiques (céramique, objets en ivoire, parures, etc.) qui ajoute
au caractère exceptionnel de la nécropole de Skhirat.

L’échantillon inhumé présente une répartition en fonction
de l’âge des individus non matures compatible avec un
schéma de mortalité archaïque, ce qui est particulièrement
rare dans les populations préhistoriques. Notamment, la pré-
sence en proportion cohérente d’enfants décédés en période
périnatale ou avant 1 an est exceptionnelle, en contexte
préhistorique et protohistorique, où l’on observe le plus sou-
vent un traitement funéraire différentiel de cette classe d’âge
[23-26]. L’intégration remarquable de ces très jeunes enfants

au sein de la nécropole est renforcée par la présence de
dépôts mobiliers (colorant, perles en coquille d’œuf, cérami-
ques), dans des proportions similaires à celles des individus
adultes. L’analyse de l’échantillon adulte démontre un désé-
quilibre concernant le sexe des individus inhumés, avec une
prépondérance des femmes, et plus particulièrement des
femmes jeunes (décédées avant 30 ans).

La nécropole néolithique de Skhirat, une des plus docu-
mentées du Maghreb en raison de son effectif et la qualité
de son mobilier associé, représente un exemple argumenté
de gestion complexe d’espace funéraire, avec intégration
complète de la partie la plus jeune de la communauté, alors
que la population adulte a fait l’objet d’une sélection, au détri-
ment des hommes, jeunes et/ou âgés, et des femmes les plus
âgées.

De même, l’organisation spatiale de la nécropole démon-
tre la volonté d’inhumer les très jeunes individus dans une

Fig. 5 Analyses des répartitions spatiales différentielles en fonction de l’âge. A : le cas des enfants de moins de 1 an ; B : le cas des enfants

de plus de 1 an ; C : le cas des adultes (une version en couleurs de la figure est disponible dans la version en ligne de l’article) / Analyses

of the differential spatial distributions according to age –at death. A: children less than 1 year old; B: children more than 1 year old;

C: adults (A colour figure may be viewed in the online issue).
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zone circonscrite de la nécropole, disjointe de celle des hom-
mes adultes et des adolescents. Ces derniers sont en effet
regroupés dans la partie nord du site tandis que la partie
sud est composée exclusivement d’enfants décédés en bas

âge et de femmes adultes. L’âge au décès et le sexe des
défunts sont les facteurs structurants de la nécropole.
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