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L’histoire du plateau du Tagant est difficile à cerner, car, il n’y a pas eu 

jusqu’à présent de travaux de recherche archéologique menés dans ce cadre. 

Cependant, beaucoup de vestiges du néolithique existent presque partout 

attestés par la quantité de pierres polies et, taillées de poteries et de peintures 

rupestres. Nous ne disposons pas de beaucoup d’information sur cette période, 

malheureusement, et beaucoup de sites historiques sont totalement ou 

partiellement ensablés. Ce n’est qu’à partir du 10ème siècles où nous avons des 

éléments d’information sur la présence de population noire (Gangara) de 

toucouleurs et foulbés  et des populations berbères faisant parti successivement 

de l’empire du Ghana,puis de l’empire de Sanhaja, et des Almoravides. Il est aisé 

de constater aujourd’hui la multitude des ruines  de plusieurs centaines de 

villages, construits sur les hauteurs des falaises à proximité des sources et 

lagunes d’eau permanentes. Ces populations vivaient jadis, de l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche, de même qu’une activité minière est visible à travers les 

restes de foutes d’extraction du fer et du cuivre à proximité des villages et des 

grottes. 

 

Ces populations ont été poussées à l’exode vers le Sud au 15e et 16e  siècle par 

la pression du grand mouvement de population Zenetes et Lemtouna venant 

Nord fuyant l’avancée des tribus Beni Hassan. 

 

Le plateau du Tagant a été  largement convoité par des tribus Lemtouna  

(Dewich) et des tribus Beni Hassan (Oulad M’Bareck et Oulad Talhe) vivant 

parfois en harmonie et souvent en guerre ouverte jusqu’à ce que les Dewich 

eurent le dessus sur les Beni Hassan, et y fondèrent leur Emirat au 18ème Siècle.  

 

A côte des Idewich d’autres groupes sociaux vivaient dans le plateau du Tagant : 

Ideouali, Kounta, Ideiboussatt, Tirkiz Messoume, Tejekanet, Ryane, Chorfe et 

Masne. Ces groupes sociaux constituent la population actuelle du Tagant. 
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Le Tagant a été colonisé par les français de 1905 à 1960, après une très grande 

résistance dirigée d’abord par l’Emir du Tagant Bakar Ould Soueid’Ahmed, tué 

par les français en 1905 à Bougadoum et ensuite par des résistants venus du 

Nord dirigés par Sidi Ould Moulaye Zeine qui a tué Xavier Capolani, chef de la 

mission de la colonisation à Tidjikja en 1905. D’autres mouvements de résistance 

se sont organisées par la suite pour livrer bataille aux colonisateurs sur plusieurs 

fronts dans le Tagant, dont les batailles les plus célèbres sont celles de Nimlane, 

d’El Meinane etc… où les français ont subit de lourdes pertes. 

 

Après l’indépendance en 1960, le Tagant a été érigé en une région dont la 

capitale est Tidjikja, avec 3 préfectures : Tidjikja, Tichitt et Moudjeria et deux 

arrondissements : Khoudya et Rachid. Le Tagant compte 10 Communes : 

Tidjikja, Moudjeria, Tichitt, Lekhcheb, El Wahatt, Soudoude, Nimlane, Mexem 

Boubakar Ben Amer, Lehseire et N’Beika. 

 

La population du Tagant a connu plusieurs exodes d’abord les populations noires 

(Gangara et Toucouleur) vers le Sud pour fuir l’invasion des almoravides, ensuite 

les berbères fuyant les Beni Hassan, Mechoudhve et Idewel Hadj vers les Hodhs 

et l’Assaba, les Tejekanit et Messoume vers l’Assaba et en 1979 le dernier exode 

des nomades avec leurs troupeaux vers l’Assaba pour fuir la sécheresse. 

 

Ce qui a considérablement contribué dans la diminution de la population qui ne 

dépasse guère maintenant  70.000 habitants. Deux autres facteurs ont favorisé 

aussi l’exode, le retard considérable du développement de la région et de son 

enclavement. 

 

Les habitants du Tagant étaient divisés en deux ensembles, l’un citadin et l’autre 

rural. Les citadins vivent essentiellement de l’agriculture du mil, pastèque, 

haricot, blé et orge, de plantation de palmiers dattiers, de l’élevage de case, 

chèvres, moutons, vaches et du commerce. L’agriculture est pratiquée dans les 

vallées et dernière des retenues d’eau de pluies. 
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Les ruraux vivaient essentiellement d’élevage de chameaux de chèvres, moutons 

et vaches. Certains parmi eux pratiquent un peu d’agriculture comme appoint. 

 

Les principaux villages du Tagant dont l’histoire est connue sont :  

 

• Tichitt à l’Est fondé au 11ème siècle par les Chorfa et Masne ;  

• Tidjikja au Centre fondé par les Ideaouli venant de Chinguitti en 1660 ;  

• Ksar El Barka à l’Ouest fondé par les Kounta venant de Ouadane  

en 1690. 

• Rachid fondé par les Kounta en 1723 venant de Ksar El Barkar ;  

• Moudjeria fondé par les français comme poste administratif en 1934. 

 

Tous les autres villages ont été construits après l’indépendance en 1960, et 

particulièrement après les sécheresses de 1969, pour servir de Centre d’accueil 

des ruraux et nomades.       

 


