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Recherche 

L’organisation de l’espace au fil du peuplement du 
Moyen Atlas septentrional 

The spatial organization during the populating of the North 

Middle Atlas  
 االستيطان باألطلس المتوسط الشماليالتنظيم المجالي مع 

      BAALI Hanane 

Résumé : 
Dans le Moyen Atlas septentrional, les vallées, les toponymes, les noms 

des tributs et les systèmes relationnels coutumiers sont dépositoires pour la plus 

part, d’une charge historico-spatiale qui prends ces racines dans l’histoire très 

ancienne des peuples africains de l’antiquité classique à l’ouest du Nil « les 

environs de 4000 ans av. J-C ». Cet article compte décrire à grande échelle 

géographique, les changements qu’a connus l’organisation de l’espace dans ces 

montagnes, au fil de leur peuplement.  

Mots clés : 
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Abstract : 
In the oriental region of the North Middle Atlas, valleys, names of places, 

tribal names and customary relational systems are mostly a repository of a 

historical-spatial charge which takes its roots from the ancient history of African 

peoples of classical antiquity to the west of the Nile "around 4000 BC. J-C". This 

article intends to describe, on a large geographical scale, the changes that have 

occurred in the spatial organization during the populating of the region. 
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 : الملخص
؛ أسماء األماكن وأسماء األحواض  تحمل العناصر المكانية في األطلس المتوسط الشمالي

 القبائل و االتحاديات، و أيضا منظومات العالقات االجتماعية المجالية التقليدية،النهرية و أسماء 

ه الحمولة تتصل بالتاريخ القديم للشعوب اإلفريقية في غرب النيل ذحمولة تاريخية جد قوية، جذور ه

 وصف دينامية استغالل المجال في هذه إلىسنة قبل الميالد(. يهدف هذا المقال  0444)حوالي 

 .ال من خالل تتبع تراص الموجات البشرية المتوافدة عليه والتي استقرت بهالجب
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   :المفاتيح الكلمات

 الشمالي المتوسط األطلس ،البشرية الموجات تراص المجال، استغالل

Introduction 

L’étude du peuplement local n’est pas la finalité de cette contribution, mais 

plutôt la dimension de l’organisation de l’utilisation du milieu par les différentes 

sociétés se succédant et se stratifiant dans le Moyen Atlas septentrional, et qui ont 

œuvré, chacune de son coté à l’organisation du système territorial local.  

Les toponymes au Moyen Atlas septentrional sont dépositaires d’une très 

importante charge en renseignement sur son histoire, un nombre très important de 

noms de lieux dans cet ensemble de montagnes puisent leurs appellations dans 

l’histoire très ancienne des peuples africains de l’antiquité classique à l’ouest du 

Nil. 

Où et quand le peuplement de cet espace s’est-il produit ? Nous 

n’envisageant pas traiter ces deux questions, par manque de preuves historiques 

matérielles sur lesquelles peut se baser l’analyse. Nous voulons plutôt ouvrir le 

débat sur le comment. Ainsi, l’objet principale de cet article est de retracer 

prudemment l’évolution historique du rapport à la terre des peuples qui ont 

anthropisé cet ensemble de montagne. 

L’importance de cette timide contribution dans la lecture de l’histoire de 

cette partie du Maroc marginale, se situe dans la nécessité de l’identification et de 

la participation à la valorisation du patrimoine et au développement de son système 

territorial qui s’y avèrent nécessaires.  

Cependant, la carence bibliographique, et la fragilité de l’information 

historique, nous ont amené à nous baser sur différentes références : 

 Les rapprochements des racines phonétiques entre les noms des lieux 

dans la zone de l’étude et les peuples de l’antiquité classique à l’ouest 

du Nil « la toponymie ». « La toponymie ou l'étude des noms de lieux, 

science auxiliaire de l'histoire, porte sur la cristallisation fossile de 

tous les substrats culturels des civilisations disparues. Les noms 

n'étaient pas donnés au hasard par le nomenclateur, ils caractérisent 

souvent le lieu. L'appellation puise souvent son origine soit dans un 

événement qui a marqué le lieu soit dans son aspect le plus frappant. 

Aussi la toponymie est-elle souvent mise à contribution dans une 

approche historique, anthropologique, ethnographique, religieuse, 

botanique et sollicitée pour confirmer ou infirmer les résultats 

contenus dans d'autres documents et sources ou pallier complètement 

à leur absence. Il est vrai qu’avec l'évolution temporelle, certains 

toponymes peuvent subir une altération de prononciation ou perdre 
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leur signification. Mais ils ne changent presque jamais » 

(BOROUMI, 2008). Nous n’avons pas approfondi les investigations 

sur les sens géographiques actuels des toponymes, thème traité assez 

profondément dans une annexe d’une thèse de NABIL sur le Haut 

Zobzite (NABIL, 1985). 

 Pour accumuler les informations autours de ces peuples, nous avons eu 

recours à plusieurs références bibliographiques qui traitent de l’histoire 

ancienne de l’Afrique du nord.  

 Nous nous sommes aussi appuyées sur les traces archéologiques 

trouvées au Moyen Atlas septentrional. 

1 L’organisation du N. Moyen Atlas avant l’évènement 
de l’islam 

1.1 Maures nomades 

Les plus anciens peuples reconnues avoir apprivoisé et sédentarisé le 

Moyen Atlas septentrional sont les Maures, (ALAOUI KASSIMI, 1995). Les deux 

grands groupes de ces peuples Maures qui ont laissé des traces toponymiques et 

archéologiques dans cette montagne sont les Imloutans et les Issboutans. Ils ont 

donné les appellations aux oueds Sebou et Mallou (dérivé à Mloulou), et aussi à 

plusieurs sites et localités dans cette montagne et dans ses bordures 

(Rapprochement toponymique très fort entre O. Sebou/Isboutans et 

O. Mllou/Imloutans). 

Ces deux peuples en question auraient fort probablement intervenu dans le 

système biophysique du Moyen Atlas septentrional, et ont commencé à apprivoiser 

l’espace et ont abouti à s’y sédentariser approximativement au moins aux environs 

de 4000 ans av. J-C. Notons, d’ailleurs, le rapprochement entre les mots Maure et 

Amazigh « ait tmourt » qui signifie « propriétaires de la terre ». Il y aurait donc une 

certaine appropriation de la terre à l’époque Maure. Alors que la preuve de 

l’estimation de l’époque de cette sédentarisation est les traces archéologiques 

trouvées dans les sites Tissrwin1 et Igrmawn2, versant Nord de J. Bou-Iblane. 

Dans ces sites, et suite à une série de sorties de terrain3 nous avions trouvé 

une pioche en roche et deux meules supérieures rotatives, en basalte, de deux 

moulins à grain.  

                                                            
1 Pluriel de « Tasra = Tasraft) » = cave pour cacher des biens. 
2 Se dit aussi « Igharman », Pluriel d’ « Aghrem » (Dcher) = douar. 
3 Organisées et encadrées par BAALI El KABIR, en 2006, dans le cadre des recherches 

menées par un groupe d’étudiants géographes et historiens dont nous faisions partie. 
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Ces pièces ont fait l’objet d’une première estimation de datation par 

ALWAHIDI4 et OÄCHI5, en plus de morceaux de poterie ancienne qui datent du 

début de la période islamique selon ELKHIARI6. 

Ces chercheurs ont estimé que ces traces archéologiques datent d’environ 

au moins 4000 ans av J-C pour les parties de meules et la pioche (Figures 1-4), et 

d’environ  650 ans après J-C pour les morceaux de poterie (Figures 5-6). Ces 

pièces archéologiques attestent d’une très ancienne sédentarisation de l’Homme 

dans cet ensemble de montagnes. 

Planche 1 Les pièces archéologiques du Moyen Atlas septentrional 

Figures 1-2 Deux demi-meules des parties supérieures de deux moulins à 

grain, datées d’environ 3400 à 4000 ans av. J-C 

  

 

Figures 3-4 Une pioche en roche, datée d’environ 3400 à 4000 ans av J-C. 

  

                                                            
4 Professeur de d'histoire ancienne et d'archéologie. 
5 Chercheur spécialiste dans l’histoire ancienne et d’archéologie de l’Afrique du Nord. 
6 Archéologue de l’Institut archéologique nationale à Rabat. 



Revue AFN Maroc  N° : 23-24  Décembre 2018 

5 
 

Figures 5-6 Des morceaux de poterie en argile rouge et noire datant du début de la 

période islamique 

  

Source : Datation d’ELKHIARI de l’Institut archéologique national à Rabat. 

1.2 Peuples du SE libyque : une nouvelle dimension de la 
sédentarisation 

Aux environs de 2000 av. J-C, une grande vague de circulation des peuples 

venus du SE libyque (DESANGES, 1962) est arrivée à la Mauritanie Tingitane aux 

abords d’o. Moulouya, les peuples arrivants sont les Lotophages, les Istourines, les 

Garamantes, les Michouches (OÄCHI, 1985 ; ALAOUI KASSIMI, 1995 ; TAZI 

SAOUD, 1979). 

1.3 Maures sédentaires 

Ces peuples ont apporté une nouvelle dimension à la sédentarisation déjà 

commencée avec les Maures, par le développement de l’agriculture, de 

l’architecture et de la circulation (les roues). Ici nous mentionnons spécialement les 

Garamantes, peuple conducteur des chars et bâtisseur venu du Fezzan antique au 

sud de la Lybie, où ils avaient constitué un royaume fort, dont la capitale était du 

nom de Garma (OÄCHI, 2008). Le grand village au Nord de Bou-Iblane portant le 

nom de Tankraramt ou Tanchraramt est probablement dérivé dette racine. 

Ces peuples se sont bien intégrés aux Maures et ainsi ont participé à 

l’aménagement des premiers bassins agricoles dans l’o. Tankraramt (dérivé de 

Garamant), l’o. ou-Lout (Lotophages), les bassins de Tasra, Tissrwin, Waw-‘ssra 

(dérivé d’Istourines) et les bassins de l’amont de l’o. Amchache, et le village 

d’Amchache à côté de l’o. Al-Bared (dérivé de Michouches).  
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Les peuples Maures et ceux venus de l’orient avaient résisté aux Romains, 

mais ils furent décimés par les guerres avec les nouvelles vagues des peuples 

Gétules, (les Banioubae, les Baniurae et les Autoteles) transhumants venus 

d’orient, aux environs de 1000 ans av. J-C. 

1.4 Gétules nomades  

Les Gétules étaient des nomades avides de carnages. Ils investirent la 

moyenne Moulouya et montèrent à travers les bassins versants des affluents de 

MALLOU ou Mloulou. Ces derniers dans leur lutte pour l’usage des riches pâtures 

d’Adrar, vont engager des guerres dévastatrices avec les Maures et ils en 

repousseront une partie vers o. Zloul et une autre à Bled Marmoucha (d’ailleurs, il 

peut y avoir un fort rapprochement entre l’alliance des Maures aux premiers 

peuples venus de Lybie, les Massaesylii, d’où l’appellation Mar Moucha).  

Ces Gétules nomades vont relier ainsi les pâturages d’altitudes au 

Moyen Atlas septentrional à ceux de l’aval, des bassins d’Inaoun et de la moyenne 

Moulouya. Ceci, va introduire une grande mutation au niveau des relations de 

l’Homme à l’espace, où va se développer un système d’activité basé sur la 

transhumance de l’Adrar à l’Azrhar plus que sur l’agriculture.  

D’autres vagues de nomades, parvenus aussi de l’orient, appelés : les 

Nomades Chameliers, vont rejoindre les Gétules aux environs de 500 ans av. J-C, 

ils sont globalement : les Mecales (Mghila7), les Makhures (Maghrawa8), les 

Mikatanis, les Mukénis, les Maknassa et les Iesalenes (de ces derniers dérive 

probablement « Izlitan » au sud de la chaine de Tamrsia).  

2 Alliances pour la défense du territoire "tamourt" 

Le brassage de ces peuples avec les Gétules donnera suite à la tribu 

Baquates, ou alors l’alliance des Baquates, pour défendre la terre contre l’invasion 

romaine (Imquoutane veut dire les guerriers en Amazigh).  

Les Baquates et les Mukénis vont entretenir des rapports d’abord militaires 

avec Rome (l’attaque menée par les Baquates contre Rome à la ville de Cartena 

(populi, Cartennitani) entre 117-122 après J-C (OÄCHI, 2004). Ensuite ils 

entrèrent avec Rome dans des rapports de paix ou plutôt de trêves incrustées de 

                                                            
7 Notons aussi le sens phytogéographique du mot (Tamghilte = un plante) Imghilene ne 

dérive, probablement, pas de la même signification biogéographique (Com. or. de Nabil L. 

2017). 
8 Une hypothèse plus probable le rattache aux Mgharyines venus de Zemmour, se 

proclamant des Chorfas idrissides éparpillés sur le Maroc avec l’arrivée des Portugais 

(NABIL, 2014). 
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temps de crises durant à peu près un siècle et demi. Les confrontations avec Rome 

se sont entretenues par les Baquates, tant que cette dernière menaçait de réduire les 

parcours de l’aval. Cette situation s’est entretenue jusqu’à l’arrivée de l’Islam 

(environ  700 après J-C) (Figure 7).  

Figure 7 : Peuplement au Moyen-Atlas nord avant l’avènement de l’Islam 

 

Sources : Réalisation de BAALI, 2012.  
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Depuis les prémisses de la sédentarisation jusqu’à l’arrivé de l’Islam, il 

s’est développé un système de règles d’organisation des rapports des individus et 

des groupes d’individus « tribu » de par les relations sociales et l’exploitation des 

ressources qui les impliquent surtout le sol de culture, la forêt et les pâturages.  

Ce système de règles est ce qui est appelé en Amazigh « Izarf », en arabe 

Al Orf. L’« Izarf » est le cadre général de la propriété partagée des sols, des 

pâturages, des eaux et des forêts. Il est le référent de trois sous-systèmes de règles 

que sont les systèmes : Agdal ou Aydal pour l’élevage, Assaswi (tissi, tissuite) pour 

l’irrigation et Tayarza pour le labour. 

2.1 Arrivée de l’islam jusqu’au début du mouvement 
Mérinide 

De l’arrivé de l’Islam (704 après J-C/85 Hijria) jusqu’au début du 

mouvement Mérinide, le Moyen Atlas septentrional connût la succession des 

vagues de peuples ZINATAE « Al Znatyine », (venus d’orient) qui comportaient 

plusieurs tribus : Jrawa, Izlitan, Banou-Yäli, Fazaz, Maknassa, Maghrawa, Banou-

Yafran…) (ALAOUI, 1982, ALAOUI KACIMI, 1995). 

Au début, les imams et les walis de l’orient n’ont pas intervenu dans l’Izarf 

sauf pour les règles que la Charriâ ne permettait pas dans les relations entre 

individus. Donc, le droit à la propriété communautaire de la terre et les règles 

l’organisant étaient respectés par ces derniers. Cependant, les walis et les califes 

commençaient à revenir sur leur engagement et à exiger le droit de la propriété de 

la terre pour Amir Al Mouminin. Ce désengagement a poussé la plupart des tribus 

de cette montagne à s’allier aux Zintae (Al Znatyine), dans leur révolution contre 

les califes de l’orient, comme l’illustre la révolution de Mayssara Al Mdghri 

en  740 après J-C (ALAROUI, 2000).  

Les Zintaes réussirent alors dans cette révolution et leur aspiration à 

l’indépendance est couronnée suite à l’arrivée des Idrissides. Mais, après la chute 

des Idrissides, les Znatis se sont affaiblis à cause de la lutte pour le pouvoir. Le 

Moyen Atlas connût le même sort et verrait son territoire se rétrécir et se limiter à 

l’amont, sous la pression exercée tout le long des deux dynasties Almoravides et 

Almohades. Ce repliement en amont va conduire au changement des rapports de la 

population à l’espace. La culture commencerait à s’étendre au dépens des parcours 

et les parcours au dépend des forêts. 

Après la chute des Almohades, d’autres vagues de populations sont 

arrivées dans cette montagne dans le but de mobiliser ces tribus pour l’appui des 

Mérinides, la plus importante population étant celle des Beni-Wrains. Cette tribu 

va pourvoir constituer une grande alliance avec les autres tribus du Moyen Atlas 

septentrional et va anéantir une très forte tribu à Bou-Iblane (ALWAZZAN, 1983). 
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Durant cette période la région du moyen Atlas Septentrional a connu 

l’organisation annuelle de jeux olympiques autour de la chaîne de Bou-Iblane avec 

un grand festival de foire d’exposition et d’organisation confédérale (NABIL & 

BAALI, 2018). 

2.2 Grande alliance des tribus du Moyen Atlas septentrional 
avec la chute des Mérinides  

Au cours du début de la chute des Mérinides, la grande alliance des tribus 

du Moyen Atlas septentrional commençait à se constituer sous le nom d’Itihadiat 

Ait Warain. Son noyau se situait à Tankraramt et à Tamjilt. Cette confédération 

était encadrée et orientée par les Chorfas Idrissis qui ont trouvé refuge à 

Tankraramt et à Berkine durant le 15° et le 16ème siècle. Elle regroupait toutes les 

tribus Warainies et autres (Ait Atalt, Ait Hammar, Ait Ikhyar,...) (Figure 8). 

Cette grande confédération, ou fraternité, commença son expansion surtout 

vers l’Est et l’Ouest, durant le 17 et 18ème siècle, ce qui lui a permis dans une 

première étape de contrôler toute la montagne. Au début du 19ème siècle, les vallées 

d’Inaoun, Mallou et la moyenne Moulouya faisaient partie de l’alliance. Mais à la 

fin du même siècle elle est entrée en conflit indirectement avec Al-Makhzan dans 

ces confrontations avec les tribus soumises. Nous voulons souligner ici que ces 

confrontations avec ces tribus ne peuvent être comprises comme sorte de rébellion 

contre l’autorité du Sultan. Cette situation s’est maintenue durant les confrontations 

avec l’armée française. 

Graduellement, et pendant cinq années de confrontations féroces entre la 

résistance des Ait Warain et l’armée française, de 1921 jusqu’à sa réduction en 

1927, les Ait Warain ont perdu l’ensemble des bas pays de l’Azghar au profit des 

grands agriculteurs colonialistes et les steppes intermédiaires de romarin et alfa au 

profit du Domaine d’Etat lié directement au Ministère de l’Intérieur et la quasi 

interdiction de transhumance (NABIL, 1985).  

Encore une fois, une grande rupture apparait au niveau de leur système de 

vie, basé sur la combinaison des ressources pastorales et agricoles de l’Adrar et de 

l’Azghar et organisé autour de la semi transhumance en bande de l’amont à l’aval 

et vice-versa. Ainsi la mise en tutelle des terres collectives, suivie de la 

délimitation du domaine forestier engagées durant le protectorat français, a 

dépossédé la population du Moyen Atlas septentrional des plus vitales ressources et 

le refus de cette population à l’intégration dans les changements sociaux provoqués 

par la colonisation et leur attachement à ce qui reste de « Tamourt » le territoire, a 

fait que leur système de vie reste très longtemps et jusqu'à aujourd’hui outré à 

restituer les activités ancestrales de l’élevage et de l’agriculture dans une nouvelle 

configuration de l’organisation territoriale imposée de l’aval. 
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Figure 8 : Peuplement au Moyen Atlas septentrional durant la période islamique 

 

Sources : Réalisation de BAALI, 2012.  

Conclusion 

Le contexte référentiel socioculturel des populations du Moyen Atlas 

septentrional est le résidu de la stratification historico-culturelle homogénéisée des 

différentes phases d’aménagement agricole et de sédentarisation engagées dans les 
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bassins intérieurs de Tankraramt, Tamjilt, Tmourghout, Talzamt, par les Maures tel 

que les peuples Esboutan et Emloutan (environ 4000 av. J.-C), et aussi par les 

grandes vagues d’émigration humaine venant de l’orient, qui ont peuplé cet espace, 

tel que les Garamants, les Istorians et les Michouches (2000 ans av. J.-C), 

(Desanges,1962) et ensuite les Gitoules, peuples venus d’orient à environ 

(1000 ans av .J.-C), tel les Makinits, les Maghours, …, et finalement les vagues 

musulmanes (des environs de 700 ap. J-C à nos jours). 
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