
Les plus anciennes traces d’occupations humaines remontent au Paléolithique
inférieur soit d’environ 1 million d’années. Il s’agit d’outils en pierre sous forme de
galets aménagés et de bifaces collectés principalement à Tamegroute. La 
majorité des autres outils identifiés datent du Paléolithique moyen (entre 
300.000 et 30.000 ans), attribués aux civilisations moustériennes et atériennes.
Les campements du Paléolithique supérieur et du Néolithique semblent très Les campements du Paléolithique supérieur et du Néolithique semblent très 
rares.

La zone est également dotée de sites d’art rupestre préhistorique, qu’il soit gravé 
ou peint. Seul deux d’entre eux présentent un intérêt manifeste pour le grand 
public, il s’agit de Foum Chenna à Tizouline et d’Aït Ouazik à Tazarine.

Les périodes postérieurs au Néolithique sont marquées par la prolifération de Les périodes postérieurs au Néolithique sont marquées par la prolifération de 
nécropoles et de tombes tumulaires éparpillées dans le paysage. La plus 
importante est celle de Foum Larjam, entre Tagounite et Mhamid.

Cette zone désertique a pour caractéristique particulière d’être bordée au Nord 
par le Haut-Atlas et l’Anti-Atlas. Ces montagnes produisent suffisamment de 
fonte des neiges et de ruissellement pour faire du Draa une rivière pérenne qui 
alimente à son tour l’une des oasis les plus riches du Sahara.

La partie de la vallée entre Agdz et Mhamid (le Moyen Drâa) est divisée en une La partie de la vallée entre Agdz et Mhamid (le Moyen Drâa) est divisée en une 
série de zones oasiennes historiques: du nord-ouest au sud-est il s’agit de 
Agdz/Mezguita (30 x 1,5 km et 16 x 0,5 km de palmeraies), Tinzouline (20 x 1,5 km), 
Ternata (20 x 5-10 km), Fezwata (30 x 3 km), Ktawa (20 x 6-8 km) et Mhamid 
(20 x 4 km).

La ville médiévale de Tazagort (Madinat Daraa) se trouve au centre de la La ville médiévale de Tazagort (Madinat Daraa) se trouve au centre de la 
moyenne vallée, au niveau d’une passe de montagne stratégique qui s’ouvre sur 
le Tafilalet. Le principal centre marocain de commerce saharien au Haut Moyen 
Age était Sijilmassa, mais l’Oued Draa n’en était pas moins un corridor 
secondaire important pour les caravanes venues du sud et s’acheminant vers 
les cols de l’Atlas avant d’accéder à Marrakech. Le commerce transsaharien est 
de ce fait un aspect important de l’histoire de l’Oued Draa.









La vallée du Draa est depuis longtemps une escale importante sur les 
routes de commerce transsahariennes. Ces routes relient le nord du 
Maroc aux régions subsahariennes du Mali et du Sénégal. Le 
commerce a toujours été un complément essentiel à l’agriculture dans 
l’oasis, permettant de subvenir aux besoins de la population.
Sijilmassa au Tafilalet est la ville caravanière marocaine la plus connue Sijilmassa au Tafilalet est la ville caravanière marocaine la plus connue 
de l’époque médiévale. Mais il semble que la vallée du Draa ait aussi eu 
de l’importance dans le commerce saharien. Les marchands 
traversaient ses oasis avant d’arriver aux cols de l’Atlas et à Marrakech.
D’après des textes des géographes et voyageurs arabes, l’oasis D’après des textes des géographes et voyageurs arabes, l’oasis 
fournissait de la nourriture et des récoltes aux caravanes (dattes, orge, 
blé, chèvres et indigo pour teindre le textile). Des tissus et des 
vêtements fabriqués dans la vallée y étaient aussi échangés. Du laiton 
et d’autres métaux produits autour de la Méditerranée faisaient 
concurrence au cuivre et à l’argent extraits dans les mines de la région 
du Draa. L’or et les esclaves étaient des articles importants passant par 
la vallée du Draa sur la route entre le Ghana et la Méditerranée.la vallée du Draa sur la route entre le Ghana et la Méditerranée.
Les deux sites médiévaux de Zagora (ZAG001 et ZAG002) sont situés 
sur la colline surplombant la ville moderne de Zagora. Le premier 
correspond à la citadelle perchée au sommet tandis que le deuxième
correspond au site fortifié construit sur la face nord de l’escarpement.
Les deux sites semblent avoir été occupés de façon plus ou moins Les deux sites semblent avoir été occupés de façon plus ou moins 
contemporaine. Le fait que les murs de la ville basse aient été reliés aux 
murs de la ville haute suggère que les deux villes formaient un 
ensemble cohérent à une certaine époque. Les dates radiocarbones 
venant des remparts des villes basses et hautes suggèrent une 
construction contemporaine des enceintes entre le début du 11ème et 
le milieu du 12ème siècle. Les contextes d’occupation dans la ville basse 
ont donné des dates qui remontent aux 9ème -10ème siècles, alors que ont donné des dates qui remontent aux 9ème -10ème siècles, alors que 
les dernières couches d’occupation de la ville haute sont datées des 
13e-14e siècles.
L’association traditionnelle de ces sites avec les dynasties almoravides 
et almohades est indéniable, mais il semble que l’occupation ait 
commencé plus tôt et se soit poursuivie plus tard.
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