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RÉSUMÉ 
L’historiographie  africaine s’est frayé de nouveaux chemins avec la réhabilitations des  traditions 
orales  comme sources valables de l’histoire. A côté des  textes oraux, on retrouve  de plus en 
plus la toponymie, l’onomastique et l’ethnonymie qui fournissent de précieux renseignements  
utiles à la reconstitution du passé des sociétés africaines. Les informations   obtenues à 
partir de ces sources  concernent des thèmes variés allant des mouvements des populations 
( migrations, fondation des villages, stabilisation du peuplement etc) à la construction des 
identités collectives  ( claniques, ethnique,  « nationale » ) en passant par  des thèmes relatifs 
aux mutations politiques commerciales et économiques. Cet éventail très large de données 
historiques, sociales, politiques et économiques  que le chercheur peut tirer  de la toponymie, 
de l’ethnonymie et de l’onomastique pour fabriquer « son miel » montre que la recherche en 
histoire et d’une manière générale en sciences humaines et sociales dispose  encore de grands 
chantiers et de vastes champs à explorer pour éclairer des pans de l’histoire africaine. ; 

Mots clé : Toponymie, Ethnonymie, Onomastique, Dagra, Hausa, Touareg, Sahel, Damargu, 
Histoire de l’Afrique, Commerce, Conscience collective. 

ABSTRACT
The African historiography has blazed new paths with the rehabilitation of oral traditions as valid 
sources of history. In addition to oral texts, we find more and more place names, onomastics 
and ethnonymy that provide valuable information useful for reconstructing the past of African 
societies. The information obtained from these sources concerning various topics ranging 
from population movements (migration, founding villages, population stabilization, etc.) The 
construction of collective identities (clan, ethnic, “national”) through the issues related to trade 
and economic policy changes. This wide range of historical, social, political and economic 
data that the researcher can take the place names of ethnonymy and onomastics to make his 
“honey” shows that researcher in history and in general in humanities and social sciences still 
has major projects and vast fields to explore to illuminate parts of the African history.

Keywords: Place names, Ethnonymy, onomastics, Dagra, Hausa., Tuareg, Sahel Damargu, 
African history, Commerce, Collective consciousness.
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INTRODUCTION 
Dans son ouvrage bien connu, « La Raison dans l’histoire – Introduction à la 

philosophie de l’histoire », le célèbre philosophe  allemand Hegel  (1770-1830) 
écrit : « L’Afrique  n’est pas un continent historique; elle ne montre ni changement, ni 
développement. Les peuples noirs sont incapables de se développer et de recevoir 
une éducation. » (Hegel, 1965).  En 1917 Lowie , avec des  différents  est partit dans 
le même sens : « Je ne puis, écrit-il, attacher la moindre valeur que ce soit, sous 
quelque forme que ce soit, à la tradition orale 1». La tradition orale étant la principale 
source de l’histoire africaine, en niant sa capacité de transmettre  des informations 
dignes d’intérêt, Lowie  s’était rangé dans la lignée  du philosophe allemand qui , 
bien qu’il n’ait jamais mis pied en Afrique, a néanmoins proclamé l’ahistoricité  de 
notre continent. 

 Niée jusque dans son existence,2 l’histoire de l’Afrique a fini par avoir droit de cité 
et, cela  à la suite des travaux réalisés par des pionniers  comme C. Anta Diop3  ou J. Ki 
Zerbo. 4 Pour le premier, l’histoire des Africains leur  ayant été  brutalement confisquée, 
il  était nécessaire de remonter aux sources les plus lointaines, l’Égypte  pour  rétablir 
la conscience  historique des Africains, leur permettre de prendre conscience de la 
réalité de leur histoire  afin  qu’ils redeviennent  sujets de leur  histoire et  réaliser un 
auto –développement.  Quant à Ki Zerbo, il a procédé   à la  réhabilitation du passé 
africain à travers celle de son principal support, les traditions  historiques orales. 

 L’œuvre de réhabilitation de l’histoire   africaine a, en fait, commencé un peu 
plus tôt sous l’action des  pionniers de l’histoire totale,  comme Lucien Fèbvre  qui 

1   Citation tirée de  Salifou A, Le Damargaram ou sultanat de Zinder au XIX è siècle, Etudes nigériennes 
n° 27, CNRS, Niamey, 1971, p21 ;

2  Les auteurs qui ont proclamé l’ahistoricité de l’Afrique semblent ignorer ce qu’est l’histoire. Lucien 
Fèbvre en a donné une belle définition. « Je définis l’histoire, écrit-il, comme un besoin de l’humanité, 
le besoin qu’éprouve chaque groupe humain à chaque moment de son évolution de chercher et de 
mettre en valeur son passé: les faits, les évènements, les tendances qui préparent le temps présent qui 
permettent de le comprendre et qui aident à vivre »(Lucien,Fèbvre,1953,Combat pour l’histoire, Paris A 
Colin ; Pour J. Ki Zerbo, »L’histoire n’est pas une évasion dans les dédales  des évènements du passé, 
et les exploits des grands hommes et des grandes dames du temps jadis. C’est la marche confuse et 
de plus en plus complexe des sociétés au travers au travers des contradictions et des conflits dans un 
temps qui s’accélère et un espace qui se globalise : un exode d’un temps vers un autre temps » cf J. 
Ki Zerbo, 2007, Repères pour l’Afrique, Panafrika Silex / Nouvelles du Sud, p 46. 

3  Sur la contribution de C Anta Diop pour restituer  au  Nègre sa conscience confisquée, Voir les oeuvres 
suivantes: 

  - 1955-1956, L’Afrique  noire précoloniale :études comparée des systèmes politiques et sociaux 
Paris,Présence  Africaine ; 

    - 1955, Nations Nègres et culture, Présence Africaine 
   - 1972, Antériorité des civilisations nègres,  mythe ou vérité historique ? Présence Africaine ? 299 p. 
      - 1979, Nations Nègres et culture – De l’antiquité nègre egyptienne aux problèmes culturels de l’Afrique 

Noire d’aujourd’hui, Troisième édition Tomme 1, Paris Présence Africaine,355 p.     
4  A côté de Joseph Ki Zerbo, d’autres  pionniers de l’histoire africaine comme apporté une contribution 

significative pour la réhabilitation des sources orales. C’est le cas de Djibril Tamsir Niane  à travers 
son chef d’œuvre «Soundjata ou l’épopée mandingue » dans lequel il écrit: « Les griots connaissent 
l’histoire des rois et des royaumes, c’est pourquoi ils sont les meilleurs conseillers des rois. Tout grand 
roi veut avoir un chantre pour perpétuer sa mémoire car c’est le griot qui sauve la mémoire des rois, les 
hommes ont la mémoire courte » D. Tamsir Niane, Soundjata Keita ou l’épopée mandingue. A  observer 
de près, on remarque que cette fonction sociale du griot a fait de lui un chroniqueur professionnel d’où 
l’intérêt historique de son témoignage. 
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écrit« L’histoire se fait avec des documents écrits, sans doute, quand il  y’en a. Mais  
elle peut se faire, elle doit se faire sans documents écrits, s’il n’en existe  point.  Avec 
tout ce que l’ingéniosité de l’historien peut lui permettre d’utiliser pour  fabriquer  son 
miel, à  défaut des fleurs usuelles. Donc avec des mots. Des signes. Des paysages. 
Des tuiles. Des formes de champs et de mauvaises herbes  …….D’un mot avec tout 
ce qui, étant à l’homme, sert à l’homme, signifie la présence de l’activité, les goûts 
et les façons d’être de l’homme. 5»  

Depuis le milieu du siècle passé, l’ouverture de nombreux départements d’histoire  
dans les universités africaines a permis la multiplication des travaux à partir des 
traditions orales mais aussi d’autres structures des langues comme la toponymie 
ou l’ethnonymie. Il s’agit bien là de sources  locales complémentaires aux textes 
oraux dont l’intérêt scientifique est reconnu: « L’onomastique, science des noms 
dont participent l’ « ethnonymie » sciences des noms des ethnies et la toponymie, 
sciences des sites et des lieux ……….joue un rôle considérable dans l’élucidation 
du fait historique » (Diagne, p 11). 

 L’analyse des ethnonymes et toponymes  des populations hausa6, kanuri et toua-
reg qui font partie des principales populations du Sahel Nigérien  nous permettra de 
constater l’apport  de ces sciences dans la connaissance  de l’histoire de ces dernières.  

I- ETHNONYMIE  HISTOIRE  ET IDENTITÉS AU SAHEL 
    Pour les besoins de l’analyse et compte tenu de  la complexité des formes 

d’organisation sociale en Afrique, la compréhension du terme « ethnie »va être élar-
gie à d’autres groupes  sociaux  comme la taushit chez les Touareg communément 
assimilée à la tribu 7 et  à l’ettebel ou confédération de «  tribus ».8  

I.1- Ethnonymes et identités 
Dans les sociétés  touareg, la dénomination des  groupes se fait  à travers le 

terme « kel »  ( ceux de  ou  les gens de) auquel s’ajoute un nom qui le détermine; 
il est le support de tous les noms  des groupes  rassemblés  sous un même terme 
(Bernus,1981 : 57). A titre d’exemple, on peut citer les  «  Kel Targa » ou  Touareg 
du Targa , ancienne dénomination du Fezzan( Hamani, 1989: 68). Le terme géné-
rique  « Kel Tamajak » ou « les gens de la langue tamajak »  désigne, quant à lui, les 
populations touareg, d’une manière générale. On constate que dans  cet ethnonyme, 
l’accent est mis sur  l’appartenance à une même langue, la langue étant un élément  
caractéristique de l’identité dans toutes les sociétés.

  
5 Febvre L., Apologie pour l’histoire ou métier de l’historien.
6  Nous allons utiliser l’alphabet phonétique internationale(API) pour la transcription des termes  locaux.
7   Dans les  sociétés Kel Tamajak , l’organisation sociale  de base est la taushit (au pl. : tiusatin.
La  taushit se présente « comme un groupe social cognatique qui se définit d’abord par son nom, dont 

tous les membres  se reconnaissent une même origine ou un ancêtre commun réel ou putatif, en ligné 
agnatique ou utérine » ( Bernus, 1981 :77).

8 La confédération  touareg ou ettebel est formée de plusieurs  tiusatin  (groupes et fractions de groupes). 
La confédération  ou ettebel est placée sous le commandement de l’Amanokal qui détient un tambour 
de guerre ( ettebel),  symbole du pouvoir exercé sur un ensemble de  « tribus » ou tiusatin ( Cf Bernus, 
1981 :77).
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L’analyse des  ethnonymes  fournit des  renseignements  géographiques inté-
ressants  C’est ainsi qu’on retrouve des   ethnonymes  du genre « Kel Aghazar » ou 
« ceux de la vallée », ( sous entendu les Touareg de la vallée), des « Kel  Attaram 9» 
ou « ceux de l’Ouest »  (sous entendu les Touareg de l’Ouest) et des « Kel Dinnik 10»  
ou « ceux de l’Est »  (sous entendu, les  Touareg de l’Est).Dans ces cas, le site 
d’implantation qui sert de   fondement à la formation de l’ethnonyme apparaît comme 
une marque identitaire. 

 Le séjour en un lieu marqué par une espèce végétale peut servir à la dénomination 
du groupe; c’est le cas des  «  Kel Tamat » ou « les gens d’acacia » (ehrenbergiana). 
L’arbuste « acacia »  s’est ainsi présenté comme une marque d’identification. Cette 
même fonction est remplie  par un sobriquet tiré d’une spécialisation professionnelle. 
A titre d’exemple , on peut citer les «  Kel Ulli » ou ceux des chèvres » ou les « Kel 
Alekod »  (« les  détenteurs de la cravache. »). Quant aux  « Kel Ulli »  (« ceux des 
chèvres »), il s’agit d’un groupe de pasteurs de petits ruminants alors  que les « Kel 
Alekod » désigne dans l’Azawagh , un groupe touareg qui avait des attributions 
judiciaires.11Avec la sédentarisation des pasteurs  touareg, le territoire devient une 
référence identitaire  C’est ainsi qu’apparurent  des « Kel Ayar » ou «  ceux de l’Ayar » 
ou des « Kel Damargu » ou  « ceux du Damargu ».

L’intérêt des ethnonymes comme source d’informations se retrouve également chez 
les autres groupes de populations  nigériennes. Dans les  sociétés hausa, l’ethnonyme  
se forme  d’un radical auquel s’ajoute le suffixe « wa » qui marque l’appartenance  à 
un groupe,  à un pays , à un clan  etc  ; le radical détermine  l’ethnonyme. On peut, 
à titre d’illustration, citer  les« Damargawa » ou « habitants du  Damargu » ,  les 
« Abzinawa » ou habitants d’Abzin (Ayar) et les « Damagarawa » ou « population du 
Damagaram, » un des plus importants royaumes du Soudan central constitué au XIX 
è siècle . L’apparition de ces nouvelles appellations  génériques rendent compte de 
la gestation de nouvelles identités supra- ethniques voire étatiques. 

 D’autres ethnonymes rapportent la prés de la diaspora  nord africaine au 
Soudan central. C’est le cas de« Babakun Larabawa12 » ( les Arabes noirs) et  
de« Adamusawa 13». ( les négociants  ghadamésiens). Le  terme « adamusawa » 
«est formé  sur le même modèle; à partir de  « Adamus » (nom local de Ghadamès, 
l’antique Cidamus) auquel on a ajouté le suffixe « wa » qui marque l’appartenance ou 
l’origine. « Adamusawa »  était la dénomination par laquelle, les Hausa  désignaient 
leurs partenaires commerciaux originaires de Ghadamès  et des  négociants nord 
africains d’une manière générale.  Le terme « Babakun Larabawa » ou  « Arabes 
noirs »  désignait, quant à lui,  un nouveau groupe   de dépendants  implantés  au XIX 
è siècle en pays Hausa par des négociants nord Africains  principaux animateurs du 
commerce transsaharien14 . Par son existence même, cet ethnonyme rend compte  de

9  Il s’agit du groupe plus connu sous le nom des Iwillimeden de l’Ouest un sous-groupe  dont la plus 
grande partie vit dans la région de Ménaka au Mali ( Bernus, 1981 :58).

10 Ce groupe Iwillimeden tient son nom par opposition aux Kel Attaram, leurs congénères vivant plus à 
l’ouest.

11  Sur les sens des Kel Ulli et Kel Alekod, (cf Hamani , 1989 :8).
12 Nom d’une communauté en hausa 
13 Nom d’une communauté en hausa
14 Baier S B, “Transsaharan Trade and the Sahel Damargu” in Journal of African History XVII,1( 1977) 

p 37 -60.
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 l’importance économique des activités des Nord Africains et des ramifications sociales 
de leur présence. Ainsi, par le jeu des migrations ou de brassages, des groupes de 
populations étrangères  intégrées dans leurs nouveaux pays d’accueil acquièrent de 
nouvelles appelassions qui traduisirent l’acquisition d’identités nouvelles.

I.2- Ethnonymes et migrations 
L’analyse des ethnonymes  permet de tirer des renseignements  sur   diverses 

thématiques  notamment sur les mouvements des populations. 

  L’ethnonyme « dagra » désigne les populations d’origine kanuri  installée vers le 
XVI siècle au Damargu , (centre du Niger ) et dans les régions avoisinantes. Quelle est 
l’origine de l’ethnonyme  « dagra » et  sa signification historique?  Le terme « dagra » 
provient de l’expression : «  Arraw dagardi yo n’ammo »  qui veut dire en langue  
kanuri ( principale langue du Kanem Borno) : « Venez, éparpillons nous et installons 
nous ».  De cette consigne « dagardi  yo » ( éparpillons-nous ) lancée en guise de 
mesure de  prévention d’une attaque ennemie 15 vit le jour l’ethnonyme « dagra »  qui 
servit à désigner  les migrants  kanuri  installés sur les marches nord-ouest du Borno 
( Malam Issa , 1990 :80).A partir d’un tel ethnonyme, on peut  relever  le contexte 
d’insécurité  qui  prévalait au moment de la migration des premiers groupes  kanuri. 

Un autre ethnonyme , celui des «  Immuzurag »  désigne  une fraction du groupe 
touareg  Kel Gharus qui quitta l’Ayar  au XVI è  siècle pour s’établir au  Damargu (  
Malam Issa ,1990)  Leur dénomination tira son origine d’un épisode  migratoire. Selon, 
notre informateur16, au moment du  départ pour le Sud d’une fraction du groupe de 
touareg  de l’Ayar à la tête duquel se trouvait Amumun,  les congénères ,  sous le 
coup de l’émotion s’écrièrent :  «  Amumun yu zurag » c’est-à-dire « Amumun est sans 
entrave » ou « Amumun est parti » , de là  s’est formé le terme « amuzurag » ce qui 
a donné au pluriel « Immuzurag » qui servit à désigner le premier  groupe touareg 
migrant au Damargu. Une telle dénomination  qui  révèle le caractère inhabituel de  
l’évènement est de nature à accréditer les traditions historiques selon lesquelles les 
Immuzurag   faisaient partie des premiers  replis vers  le Sud.

En plus des ethnonymes, le chercheur peut tirer de précieuses informations à 
partir des toponymes.

II- TOPONYMIE  ET HISTOIRE 
Les Chroniques d’Abalak17 nous donnent une idée des origines des toponymes 

dans les sociétés touareg : « En règle générale, écrit Al Aghalali, l’appellation d’une 
localité renvoie à un nom donné par les autochtones, et celle-ci peut  indiquer le nom 
de lieux dans la campagne, de celui  qui l’avait habité en premier ou qui y était mort. 
Il peut s’agir d’un évènement marquant, d’une guerre, par exemple, de la naissance 
d’un enfant, de l’existence d’un arbre qui s’y trouve comme  taghârat ». A l’instar des

15 L’établissement   des migrants sur un même site expose tout le groupe à un  risque de disparition  en 
cas d’attaque ennemie.

16 Malam Issa, 1 990.
17 Voir Issa Muhammed Ben Mansur al Aghlali: Tarikh Abalaghawa Ghayrihi min bilad al Tawariq, docu-

ment provisoire, traduit et annoté par Moulay Hassan, Salaou Alassan, Mohamed Kabirou, IRSH , 2012,
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 ethnonymes, les toponymes  donnent aussi des renseignements  utiles sur l’histoire 
du peuplement mais aussi sur des mutations identitaires, économiques ou politiques 
qui affectent la vie d’une communauté.  

            II.1- Toponyme et emprise sur  l’espace  
Les toponymes  donnent des indications précieuses sur le relief. .Chez les Toua-

reg18, les termes génériques désignant les éléments du relief  (montagne, cours d’eau 
,vallées et autres puits ,,,,,,) forment un vocabulaire  à partir duquel  sont formés des 
noms propres.19 Parmi les termes génériques servant de support aux  toponymes 
on peut citer:  

•  « Adghagh »( plur.  Idghghan) ou montagne; de là on  Adghagh Grebun :le 
mont Grebun  au nord de l’Ayar;   

•   « Teggida » ( plur. Tiggawan) ou point  d’eau. A titre d’exemple, on peut citer 
Tiggida’n tessmt  ou point d’eau (du sel ou salines).  

Ainsi  grâce aux toponymes, on peut disposer des renseignements sur l’hydro-
graphie ou le relief d’un pays. 

Les dénominations des villages ne sont pas un fait de hasard; elles  tiennent 
compte des circonstances historiques liées  à leur fondation. De ce fait, l’’étude  des 
toponymes peut fournir d’intéressants renseignements sur le statut socio professionnel 
des  chefs migrants et des personnalités  dont l’action  a abouti à la formation  des 
villages ou à la stabilisation du peuplement.  

II.2- Toponymes, mouvements des populations et fondation   
  des communautés villageoises

   Comme nous le savons, la dénomination des  localités  a un rapport avec 
l’histoire du groupe  fondateur. Les toponymes dérivant tout naturellement de la langue 
du groupe migrant,  leur  relevé systématique  peut, permettre d’avoir des informa-
tions sur les flux migratoires  et sur les origines socio ethniques des  fondateurs des 
différents  villages  ce qui permet d’établir ‘une carte socio-ethnique d’un pays.. 

D’une manière générale, on retrouve les  toponymes dagra dans la frange orientale 
du pays dominé par le peuplement d’origine  dagra alors que les toponymes. hausa 
sont largement dominants à l’Ouest. Pour  les premiers cas, à savoir les toponymes 
d’origine dagra, on les identifie facilement compte tenu du fait qu’ils dérivent de la 
langue kanuri et qu’ils suivent  souvent des procédés classiques  mettant en exergue 
le nom du fondateur auquel on associe le suffixe possessif « ri »ou « di » ( Malundi 
ou  localité de Malum20, Dunumari ou  localité de Dunuma etc ). Dans d’autres cas, 
le toponyme est formé à partir d’un radical rappelant un fait historique ou  un  être  
ayant marqué le lieu auquel on ajoute le suffixe « ram »  qui veut dire  « lieu de », 
« place de ». C’est ainsi que nous avons  « Gamram » ou la place ( ram) des lions

18 Au Sahel central et plus particulièrement au Damargu, notre principal terrain de recherché, le peuple-
ment est constitué  au XIX è siècle par  plusieurs groupes ethnolinguistiques. Outre les Touareg ( les 
Kel Tamajak) on trouve des Hausa et des Dagra (Kanuri).

19  Voir Bernus, op cit. P 65.  
20 Malum est l’équivalent en français de marabout.
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(gam) localité sise à 9 km à l’est de Tanut. A partir de ce toponyme, on peut aisé-
ment se rendre compte qu’au moment de  la création  de Gamram, la région n’était 
pas encore peuplée d’où la présence des lions contre lesquels il a fallu lutter pour 
installer le village.

S’agissant des toponymes d’origine  hausa relatif au peuplement,un des procédés 
le plus  utilisés est celui du nom du patriarche fondateur  précédé du préfixe possessif 
« dan » . A titre d’illustration on peut citer  « dan Dardo ) ou «   dan Mele » , toponymes 
qui ont donné respectivement  leurs noms aux villages de  Dan Dardo  et de   Dan 
Mele deux foyers importants  d’immigration dans la partie occidentale du Damargu.

 Quand bien même les renseignements tirés des toponymes présentent un intérêt 
historique certain, il convient  de chercher à faire des recoupements avec d’autres 
sources et d’éviter de tirer des conclusions hâtives car  on remarque que la toponymie 
peut résulter d’un processus plus complexe  qu’on l’envisage. C’est ainsi que l’on 
trouve des noms de villages en langue dagra dans la partie occidentale du Damargu 
, c’est-à-dire en zone hausa et inversement des noms de villages en hausa  dans la 
partie orientale, c’est-à-dire en zone dagra. 

Dans le premier cas, on peut signaler, par exemple, les localités de Malum Culum21, 
Gagawa22, Gamdu23 ou Hukkine24 qui, du fait de leur localisation dans La partie occi-
dentale du Damargu , confirment naturellement les récits oraux relatifs à l’extension 
du peuplement dagra à l’Ouest. Mais à l’inverse, on peut relever des toponymes à 
connotation hausa dans la frange orientale. Les localités de  « shirwa » (épervier 
en hausa), « garin Marma » (le village de Marma, en hausa),  «  marke » (nom d’un 
arbre, en hausa), ou «  sabon kafi » (le nouveau site , en hausa), utilisés pour désigner 
des localités en plein pays dagra, bien que ces localités  portent des dénominations 
d’origine hausa, nos recherches sur le terrain nous ont révélé que ces localités  ne 
sont pas peuplées de Hausa mais bel et bien de Dagra. 

 Le chercheur commettrait de graves erreurs s›il se contente seulement du 
nom de la localité pour tirer une conclusion définitive sur l›identité  ethnique du groupe 
résidant dans la  localité. Il existe, en effet, des localités importantes dont le nom n›est 
pas issu de la langue du groupement humain initialement constitué. On peut citer 
l›exemple de la localité de Shirwa peuplée de Kanuri, mais dont le nom est d›origine 
hausa25. Affirmer, à partir de la seule dénomination, qu’il s’agit d’une localité hausa 
serait une contre-vérité historique car il s’agit  bel et bien d’un village dagra   mais 
ont l’origine remonte à l’installation d’un migrant hausa26.

21 Malum culum ” signifie en kanuri «l’homme au teint  noir «. 
22 Terme dagra signifiant «pastèques sauvages».
23 Gamdu ” veut dire en kanuri « sec »
24 Hukkine” veut dire «rassemblons-nous».
25 « Shirwa » veut dire  en hausa « épervier ». 
26 Selon une tradition, le site de  ce village se trouverait en un endroit isolé .  Un  voyageur Selon une 

tradition, le site de  ce village se trouverait en un endroit isolé .  Un  voyageur hausa de passage 
dans la région a trouvé des Dagra sur le site actuel du village. Le site lui a paru si isolé qu’il a pensé 
que ses habitants sont des proies faciles aux pillards qui les prendraient comme l’épervier (shirwa en 
hausa) s’empare du poussin. De l’image d’épervier, ainsi donné aux Touareg, est né le nom du futur 
village. 
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Des cas similaires ne sont pas d’ailleurs rares. On peut, à ce titre, citer « Garin 
Marma », de « Mai Magariya »27, « Danbanza »28, etc., qui, en dépit de leur dénomi-
nation en langue hausa, sont bel et bien des foyers de peuplement dagra. L’usage 
des termes hausa révèle probablement une influence ancienne mais isolée de cette 
langue dans les aires de peuplement dagra. Cette influence , comme l’a d’ailleurs  
rapporté Barth était plutôt grande dans le  Gangara, à l’ouest,  où des localités dagra 
comme « Hukkine, »  « Gagawa »  ou « Dan Mele » ont fini par se « hausaïser » en 
adoptant le  hausa comme langue véhiculaire.  Certes les informations tirées des 
toponymes font partie des renseignements fournis par des structures dites figées  de 
la langue. Celles-ci, faut-il le rappeler, sont peu enclines à la manipulation auxquelles 
sont exposés des textes oraux classiques. En dépit de tout ce capital de crédibilité, on 
ne  saurait prendre pour acquis des renseignements tirés des toponymes de l’origine 
linguistique des noms des localités ni même de l’identité du premier groupe installé 
sur le site pour conclure à leur appartenance à telle nationalité.

Si l’intérêt  de l’onomastique  dans la reconstitution de l’histoire du peuplement est 
manifeste, il convient, toutefois, de  préciser  que même dans le cas d’une informa-
tion tirée des toponymes, il  convient de confronter les données obtenues à d’autres 
sources orales ou archéologiques avant de tirer des conclusions définitives. 

Dans certains cas, les toponymes rapportent un épisode  qui a marqué le  mou-
vement migratoire :« lalashi » (imploration) et de «  ya gaji » (il est fatigué), « jabal 
taski » ( je reprends la route). S’agissant de Lalashi, sa création, au début du XIXème 
siècle, par un groupe hausa à la tête duquel se trouve Dodo  Jiguwa, a eu lieu à la 
suite de l’abandon d’un ancien site situé plus au sud, en raison de sa vulnérabilité 
aux rezzous. Le déplacement du groupe un peu plus au nord est rendu nécessaire 
pour se rapprocher de la célèbre localité de Dan Mele afin de bénéficier, en cas de 
besoin, de sa protection. Dodo  Jiguwa, le patriarche du groupe migrant, s’est fait si 
prévenant que sa requête a été exaucée par le chef de Dan Mele. Les démarches 
pour solliciter l’accord de ce dernier ont dû être ardues à telle enseigne qu’il a fallu 
procéder à l’imploration ou lalashi29 et ce terme est retenu depuis pour désigner la 
localité naissante.

Sur l’ancien site de Lalashi, est venu s’établir un chef guerrier Ikaskazan appelé 
Hamidan30. Celui-ci a, jusque-là, vécu dans la région de Tasawa, à la frontière méri-
dionale du Damargu. Il est venu vers 1890, dans la partie méridionale du Damargu, 
fatigué ce qui correspond en hausa à : « ya gaji ». Le village qu’il a fondé prit le

27 « Mai magariya ” veut dire en hausa, village où abonde une espèce végétale 
« magariya » (Ziziphus mauritania).

28 Dan Banzan est le premier nom de l’important village de Sabon Kafi (45 km au sud de Tanut, chef lieu 
de département de Tanut ( ancien Damargu). Le terme hausa “ dan banzan ” qui lui sert initialement 
de dénomination, est formé du préfixe “ dan ” qui marque la possession en hausa ou la paternité, et la 
racine “ banza ” qui veut dire gratuit. Le village a pris ce nom en raison de la présence d’un forgeron qui 
confectionne, gratuitement dit-on, des outils agricoles aux paysans locaux. Au moment de la remise des 
outils, il leur fait savoir ceci: “ banza, na maka ”, c’est-à-dire: “ Je te les ai confectionnés gratuitement ”. 
Le forgeron prend alors le surnom de Banza et le village est dénommé « Dan Banza » ou « village de 
Banza ».

29 Cf. Rapport de tournées dans le cercle de Tanout du 26 Août au 21 Mai 1934 par Mathey, A.N.N., 
Dossier 18.3.13, p. 27.

30 Le groupe  touareg, à la tête duquel se trouve Hamidan, est proche des Touareg de Gangara.
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nom de « Yagaji », ce qui veut dire « il est fatigué ». Le nom de la localité provient 
d’un épisode qui a marqué ou pour être plus précis qui mis fin à la remontée vers le 
nord du groupe qui, après avoir parcouru une certaine distance allant de Tasawa au 
sud-ouest, au Damargu, a décidé de marquer une halte pour se reposer avant de 
continuer le mouvement. Au cours de l’escale, les migrants se sont rendus compte 
que le chef guerrier est fatigué. A partir de ce moment la place devant servir de lieu 
de repos ponctuel va devenir le site définitif d’un nouveau village qui prend le nom 
de  « Yagaji » en rappel de leur état physique au moment de l’arrivée sur ce site.31 
La présence  d’une mare semi permanente sur le site a certainement contribué au 
choix du lieu pour servir de cadre territorial à la localité. 

L’analyse de nombreux toponymes permet de constater qu’au Damargu, les Touareg 
ont pris  une part  non négligeable au mouvement de construction des villages aussi 
bien dans la partie orientale que dans la région occidentale. Dans le même temps, l’ori-
gine kel tamajag de ces toponymes montrent que des groupes touaregs n’étaient  pas 
étrangers à l’entreprise. On peut citer, à titre d’exemples, d’importants centres comme 
Amurzuk32, Tanamasar33, Tagalal34, Walalewa35 portent des noms  ou des indices d’une 
présence significative des Kel Tamajag,  ce qui montre qu’au XIXème siècle le proces-
sus de la sédentarisation des Touareg est bien avancé, fait d’ailleurs attesté par les 
témoignages des explorateurs comme Barth selon lequel les cinq  principaux centres 
politiques  du Damargu étaient au XIX è siècles contrôlés par les Touareg Immuzurag.

En résumé, on peut retenir que l’étude de la toponymie nous a permis de disposer 
de renseignements intéressants sur la répartition géographique des divers groupes 
ethniques du pays. De nouveaux flux entament l’ancienne répartition des groupes 
en même temps que s’affirme l’influence de la langue et de la culture hausa, facteur 
d’intégration des divers groupes de populations. L’étude du sens des dénomination 
des localités nous a donné également d’intéressants renseignements sur les mobiles 
des mouvements de populations.Des expressions comme « kulan kargi » ( mauvais 
champs)36,  « go gine » (réserve-moi, sous-entendu un champ)37 ou « bari guni »38 
qui ont donné lieu à des noms de village rappellent que la faim des nouvelles terres 
de culture a été à l’origine de certains déplacements  de population.Dans le même 
ordre, les toponymes  du genre « mai diga » (lieu de trappes)39 « tamankor » (lieu 
de chasse) ou « kan jumuna » (la tête de l’autruche)40  montrent les préoccupations 
cynégétiques qui ont motivé le mouvement de leurs fondateurs.  
31 Sur la création de Yagagi, Cf. Le rapport de tournée de Mathey, op. cit., p. 23.
32 Nom d’un patriarche  touareg.
33 Le  terme « tanamasar »veut dire l’endroit où l’on trouve des étoffes.
34 Terme désignant une mare en langue tamajak.
35 L’onomatopée « walalewa » reproduit les cris du chameau dont la présence à l’époque, était synonyme 

de celle des caravaniers touareg.
36 Le guide d’un groupe de Dagra a fait la déclaration suivante au moment de l’installation sur le site du 

futur village: “ kulo ciwa, kulo, kulo ciniwa,  kulon kargi ”.
   Ce qui veut dire: “ Si cette terre est fertile, on aura des champs, sinon on aura que de faux champs ”. 

Le terme “kulon kargi ” (faux champs) pour dire « mauvais champs » va servir de nom à la localité.
37 En dagra; le gros de la population resté dans la zone méridonale du pays, demande aux congénères 

en partance pour les régions du  nord, de leur réserver, après leur installation, des terres de cultures.
38 En hausa; la phrase initiale dit exactement ceci:“ Bari guni, kasa ta ishe kowa! ”Ce qui veut dire: “ Ne 

te plains pas, il y a suffisamment de terre pour tout le monde ”(entretien à Bakin Birji le 18/09/1992 avec 
Malam Dogo Malam Sodo).

39 La localité de Maidiga serait créée vers 1900.
40 Kan Jumuna est un village du début du XXème siècle.
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Fixant à jamais les  préoccupations  des groupes migrants, les  toponymes  
assez nombreux constitués à partir des thématiques foncières (besoins de terres de 
cultures, de chasses ou d’élevage ) ou commerciales montrent clairement que les 
mouvements des populations  étaient, pour une grande partie,  motives par la quête 
d’un mieux être matériel. 

II.3- Toponymes et identités des groupes sociaux 
  Les toponymes donnent des indications précieuses sur les identités des groupes, 

celles-ci pouvant être ethnique, socio-professionnelle ou politique. Nous avons déjà vu 
que les dénominations des localités en elles mêmes, dans la mesure où elles dérivaient 
de la langue des premiers habitants donnent des informations sur le peuplement et 
bien entendu, sur l’identité  ethnique des groupes concernés. D’autres toponymes, de 
par leur signifié, rendent également compte de l’ identité des groupe. Ainsi en est-il de 
« jabal taski » qui a donné la localité de Jabal Taski41, fondée dans les années 1890.42 
Ce toponyme  rappelle les mouvements des paysans, de la  grosse localité de Jajiduna 
vers les terres libres  de l’Est. Le pays d’origine  se situant à l’est, ces mouvements  
donnent l’idée de   retour au Kutus, pays natal des ancêtres, si bien que chaque départ 
est annoncé par le message suivant: « jabal taski » ce qui veut dire « je reprends la 
route ».43 Certes, cette allusion de retour au pays natal confirme la véracité historique du 
courant migratoire Kutus- frange orientale du Damargu mais dans le même temps,elle 
rend compte  de l’identité  kanuri des fondateurs de cette localité.

Un procédé  utilisé pour fixer  l’identité  initiale consiste pour  à former le nom de 
la localité  à partir de celui du père fondateur de la localité. C’est ainsi qu’on retrouve 
chez les groupes hausa des dénominations formés de préfixe « dan » marquant 
l’appartenance auquel on ajoute le nom du patriarche, à l’exemple de la localité 
de « Dan Dardo »  (village de Dardo) ,un des plus anciens villages du Damargu 
occidental. Chez les Dagra, on attribue aux nouveaux villages, les noms de leurs 
anciennes localités. C’est ainsi que des ressortissants  kanuri de Gamu  venus du 
Sud ont donné après leur  repli dans notre contrée, le nom de Gamori44 à leur nouvel 
établissement  comme l’ont fait leurs congénères  originaires  de Gubdo, de Billako-
radi, de Kyale-Kyale ou de Kakabatan attribuent exactement les noms des localités 
de départ à leurs nouveaux villages. Il arrive même qu’une localité porte le nom de 
toute une entité à l’exemple d’Alakkos Un tel choix vise vraisemblablement à mettre 
l’accent sur le point de départ commun des divers groupes de migrants.

La diversité de provenances des groupes migrants peut s’exprimer autrement à 
travers la toponymie. L’exemple le plus éloquent est celui de Guntun Gatari, village 
fondé dans les années 1830 par un groupe hausa auquel se sont associés des groupes 
de Dagra et de Bugaje45. De la diversité des provenances des fondateurs du village 

41 Localité située à l’est de Jajiduna.
42 Cf. Rapport d’ensemble sur le canton de Tanout recensé en entier de novembre 1933 à mai 1934 par 

Jacob, commis des services civils, Tanout le 20 juin 1934, 28 pages dactylo. A.N.N., Dossier 18.5.3.
43 Sous entendu, du pays natal.
44 Gamori ” veut dire en kanuri village des gens de Gamu. JACOB a fixé la date de sa création à 1830. 

Cf. son Rapport d’ensemble, op.cit., p. 8.
45 Sur la date et les conditions de fondation de Guntu Gatari, Cf. le Rapport de tournée de MATHEY, 

op.cit.p. 14.
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est issu « guntu gatari » ou« morceau de hache »  terme exprimant le caractère 
hétérogène de la nouvelle communauté villageoise. De passage au Soudan au milieu 
du XIX è siècle, Barth a relevé la  dimension identitaire des toponymes  comme 
« Damagaram » , « Damargu » qui désignent des pays situés autour du Borno.  Il 
écrit:  « ……the name of Damerghu (which is formed of the same root as the names 
Dawerghu, Gamerghu and others, all lying round Bornu proper) seems to show that 
the conutry to witch it applied belonged to the kanuri race, who are,in truth, its chief 
occupants even at  the present day. » (Barth, 1965: 420 ).

Les fiches établies par les administrateurs et complétées par nos enquêtes sur le 
terrain nous ont permis aussi de relever qu’à partir des toponymes, on peut retrouver 
l’identité de bon nombre de chefs de migration dont le périple a abouti à la fondation 
de village. Deux situations se présentent à ce niveau : la première situation est celle 
des centres dont le nom est une simple reprise de celui du fondateur. A titre d’illus-
tration, on peut citer Jajiduna, Maja ou Amurzuk46. On est dans un cas où les noms 
des localités sont la transposition textuelle des noms propres de personnes que la 
connaissance de la culture locale permet facilement d’identifier. 

Le second cas, d’ailleurs le plus fréquent, est celui de la formation des noms des 
villages à partir d’un  radical  formé par le nom du fondateur du village auquel on 
ajoute des suffixes ou des préfixes marquant la paternité. Dans les localités dagra, 
ce suffixe est «  ri »   ou  « di » comme dans « Abdulari » où on retrouve le suffixe  
« ri » et le radical « Abdulay », nom du patriarche. On peut multiplier les exemples 
avec les noms des villages suivants : Kadriri (village de Kadri), Tékomari (village de 
Tékomar), Dunumari  ( village de Dunama) ou Malumdi (village de Malum).

Dans les localités hausa dans la partie occidentale du Damargu, la paternité est 
marquée par le préfixe « dan » ( préfixe marquant la paternité)   qu’on retrouve dans 
les toponymes  « dan Dardo »47,  « dan Mele »48 ou de « dan Kamsa .»49 Quoiqu’il 
en soit, il est permis de penser qu’au niveau des localités dont le nom est constitué 
à partir de celui des fondateurs il y a une volonté de marquer leur reconnaissance 
à l’action du patriarche dont le rôle a été déterminant dans l’occupation du site. Ces 
genres de dénomination ont constitué, d’ ailleurs, un atout certain pour le lignage du 
fondateur. Celui-ci est, en fait, mieux placé pour jouer un rôle important dans la vie 
socio-politique de la localité. Les descendants du patriarche fondateur de village, 
guide habituellement du mouvement, jouissent naturellement d’une prééminence de 
fait sur le reste du groupe. La légitimité historique dont ils jouissent leur servira de 
tremplin pour une promotion politique.

Les toponymes renseignent sur le statut social des groupes migrants. En d’autres 
termes, ils donnent des informations sur l’identité socio professionnelle  des chefs 
migrants.Les chefs des mouvements peuvent être des chasseurs (Baka) comme 

46 Jacob situe en 1840 la date de création de Jajiduna, ce qui semble peut vraisemblable comme nous 
l’avons vu. Le même auteur place en 1870 la date de création de Maja et à 1850 celle de Amurzuk; Cf. 
son rapport, op. cit., p.7-9.

47 Ou village de Dardo Jacob situe en 1840 la date de création de Jajiduna, ce qui semble peut vraisem-
blable comme nous l’avons vu. Le même auteur place en 1870 la date de création de Maja et à 1850 
celle de Amurzuk; Cf. son rapport, op. cit., p.7-9.

48 Ou village de Mele
49 Ou village de Kamsa.
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dans le cas des fondateurs du village de  Damagaram. Le toponyme « damagaram »    
qui désigne un des plus grands royaumes du Soudan central avec  comme chef lieu 
Zinder , était initialement  la dénomination  d’un village  où  se trouvait  un chasseur . 
Un jour , ce dernier reçut  son vieux compagnon dans une  clairière  et lui demanda en 
kanuri : « da ba grimmi? » («  C’est de la viande que tu manges »? Cette expression 
a été déformée par les Hausa pour donner « Damagaram ».nom donné au village 
apparu à l’emplacement où était créé le campement du chasseur50( Salifou , 1971 :1). 
Par la suite, le nom de la localité   a servi à désigner l’Etat créé  à partir de cette der-
nière. L’examen  de ce toponyme a permis d’identifier le statut socio- professionnel 
des fondateurs de la localité  à savoir celui d’un groupe chasseur; Ainsi  un groupe 
de chasseurs semble avoir joué le rôle d’avant garde  à  la formation de l’un des plus 
grands royaumes de l’espace nigérien au XIX è siècle. 

En fait, au Sahel, le rôle  d’avant-garde dans l’occupation des nouvelles terres joué 
par l groupes chasseurs   n’est pas un fait exceptionnel ; L’appellation  « damargu » 
que des Dagra ont donné au pays voisin du Damagaram rend également compte de 
ce rôle. Le terme «  damargu » se compose de(« da » ou viande  et   de « marge » 
veut dire viande boucanée en dagra (Malam Issa,1990 :26 ); L’importance de la 
chasse a donné aux groupes chasseurs ( kandirai) la judicieuse idée d’assécher  la 
viande des gibiers pour sa meilleure conservation. Cette technique de conservation 
s’est tellement développée que  tout le pays est apparu comme celui de la viande 
boucanée d’où sa dénomination.  Il arrive  que ce statut de chasseur soit exprimé de 
façon encore plus nette, c’est le cas  du village de Bakari.51  L’éventail  assez large 
des toponymes  qui font cas des chasseurs  montrent le rôle d’avant-garde joué par 
ce groupe  dans le cadre du mouvement de repeuplement des  marches nord-ouest 
du Borno. L’habitude de manipulation des armes l’avait tout naturellement prédisposé 
à jouer un tel rôle. 

   L’examen attentif des toponymes montrent qu’à côté  de ce groupe, il y a d’autres 
beaucoup moins guerriers qui pourtant ont  fondé des villages. C’est le cas  des 
joueurs de tam-tam (ganga)52 fondateurs de la localité de Mayganga (de « may » ou 
possesseur de tam tam ou ganga). Les chefs des mouvements peuvent être à l’ori-
gine des princes ou « maina » que l’infortune lors des compétitions pour le pouvoir 
a éloigné du pays natal. Les localités portant des dénominations du genre «  Maina-
ram »53 et  « Mainari, » termes équivalents qui signifient  «  localités des princes » 
révèlent la participation active  de certains hiérarques kanuri au peuplement du Centre 
Nigérien. Des ulama,  ou «malum »54  soucieux d’apprendre à la postérité leur œuvre 
ont attribué à leur nouvelle localité un nom tiré de celui de leur statut. Il en a  résulté  
des villages portant le nom de  « Malumdi » ou village des Ulama.  L’examen des 
toponymes  nous apprend le rôle joué par des  femmes dans la création des villages. 
On peut citer, à titre d’ exemple, les villages de Kelzu Gantar, Garin Algo, Abaga55 
dont l’appellation est constituée à partir des noms de leurs fondatrices L’importance 

50 Il sera étendu, par la suite, au royaume  qui engloba les localités créées  dans la région par ces  
migrants kanuri 

51 Bakari veut dire place, village ( en dagra) des baka  ou chasseurs.
52 En  langue  hausa.
53 Ancien centre sis à une centaine de km au sud de Tanut.
54 En langue kanuri.
55 Localité sise à 10 km, à l’ouest de Tanut.
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prise par les migrations intérieures au XIXème siècle se confirme à travers la création 
des villages par des femmes entreprenantes.. L’existence des foyers de peuplement 
installés par des femmes confirme  les récits oraux qui font cas du climat de paix 
régnant au XIXème siècle dans le pays.

Comme nous venons de le vérifier, les toponymes constituent un précieux auxiliaire 
dans la reconstitution de l’histoire du peuplement en raison des renseignements qu’ils 
fournissent sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les mouvements 
de populations. Les toponymes fournissent également des renseignements  sur  la 
formation de l’unité” locale.  Outre les hommes libres, des esclaves (Bayu en hausa) 
ont eu à fonder des villages dont la dénomination marque le statut servile de leurs 
habitants. Si le contexte socio-économique du XIX è  siècle , caractérisé par l’essor 
économique et le relâchement du système esclavagiste, permet à des catégories 
sociales de statut servile à prendre l’initiative de construire leurs propres villages, il 
convient de préciser que le simple fait que le foyer soit habité par une communauté 
d’esclaves ne signifie pas forcément qu’il est leur œuvre. En effet, les Touareg ont, 
de leur côté, cherché, faut-il le réitérer, à créer des colonies de Bugaje en vue de la 
mise en valeur de nouvelles terres au Sud.

A partir de l’analyse des toponymes, nous avons pu découvrir la grande diver-
sité sociale des fondateurs des localités, allant de simples esclaves aux princes en 
passant par des femmes. Mais les groupes chasseurs, rompus au maniement des 
armes, sont restés pendant longtemps  les principaux initiateurs des migrations et 
les grands fondateurs des villages. Il nous semble évident que l’élargissement de 
l’éventail du statut des fondateurs des villages est une conséquence directe de l’essor 
des migrations formé par le climat de paix qui règne dans le pays. Elle est la preuve 
de la stabilisation du peuplement.

III- TOPONYMIE, STABILISATION DES LOCALITÉS        
    RESTRUCTURATION  ET APPROPRIATION DU CADRE DE VIE

Dans l’espace sahélien du Damargu, la stabilisation du peuplement peut se heurter 
à divers handicaps d’ordre naturel ou humain. En effet, dans cet espace perméable 
resté longtemps une steppe vide de toute présence humaine, fauves et rezzous des 
Touareg doivent être maîtrisés pour rendre les lieux viables. Il existe des toponymes 
révélateurs des luttes destinés à la stabilisation du peuplement.

III.1- Toponymes  et stabilisation du peuplement
 Dans  le nord du Damargu, à la frontière du désert se trouve « gamram » Cette  

localité de donné tire sa dénomination de « gam » ou lion et de « ram » (place  de «  
ce qui revient  à  dire « place des lions ».56 Le  premier enseignement à tirer de ce 
toponyme est relatif à la présence des lions sur le site  au moment de l’installation des 
migrants; le second enseignement  concerne l’ancienneté de cette localité  qui a vu le 
jour  à un moment ou la région était inhabitée d’où la présence des lions car on sait 
que la présence de ces derniers suppose l’absence humaine sinon dans l’ensemble

56 « Gam »signifie en dagra lion et « ram », veut dire place.
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de la région, tout au moins dans les parages, on peut penser  Tous ces éléments  
permettent logiquement  de conclure à l’ancienneté de cette localité .57

Face à l’insécurité entretenue par les rezzous périodiques organisés par cer-
tains groupes de Kel Tamajak, les groupes migrants ont, dès la première phase du 
repeuplement, cherché   à s’abriter sur les  hautes terres où ils sont moins exposent 
moins aux attaques ennemies. De cette stratégie  sont nés des villages  construit sur  
des hautes terres, desquelles ils tirent d’ailleurs leur nom. Les toponymes  « Zau-
zawa »,« Gangara » etc. tirent leur origine  des dénominations des collines  ayant 
servi de site aux localités précitées. Le transfert de nom qui s’y est opéré (lorsque 
le village prend le nom de la colline) traduit, il nous semble, le rôle décisif joué par 
les hautes terres dans les actions de défense des villages et la stabilisation de ces 
localités.  Mais il faut se garder d’une généralisation facile de ce  rôle. En effet, il 
existe des villages dont le nom est issu de celui des collines environnantes, sans 
que celles-ci, au regard de leurs dimensions modestes, n’aient joué un quelconque  
rôle défensif dans le passé.58

Alors que la partie occidentale du Damargu dispose d’abris rocheux plus ou moins 
importants, la zone orientale en est pratiquement démunie. Le contexte de l’insécu-
rité y est d’ailleurs perceptible à travers les termes de shirwa (ou épervier, utilisé par 
allusion au pillard) ou de kwakwaram (place de combat59) attribué à des localités. En 
dépit du recul de l’insécurité, Au XIXème siècle, les toponymes qui s’y réfèrent sont 
légion. C’est ainsi qu’apparaissent des centres portant des appellations aussi évoca-
trices que karanbana (le téméraire)60, tayaki (village de la guerre)61 ou tanbari (village 
du héros en témoignage de l’action victorieuse de ses habitants contre un rezzou62.

A partir de ces toponymes, on constate que les populations sédentaires, contrai-
rement aux traditions répandues, n’ont pas adopté une attitude de résignation face 
aux incursions des nomades, mais bien au contraire ils ont, par divers procédés, 
cherché à se défendre.  

III.2- Toponymes et  choix des  sites des localités 
La pacification du pays, au cours du XIXème siècle, à la suite de la mise en place 

d’une politique d’ensemble de défense territoriale a provoqué la multiplication des 
villages installés de plus en plus sur les basses terres propices à l’agriculture et de 
préférence à côté d’un point d’eau, notamment les mares semi-permanentes. Les 
sites situés près d’un point d’eau ont  tellement conditionné l’existence de ces villages 

57 Les sources écrites confirment ,d’ailleurs, cette ancienneté (Cf Fartua A., The Twelve First Years of the 
Reign of Idriss Alaoma of Borno (1571-1583),trad. De H R Palmer,Frank Cass, London, 1970,pp 8-78

58 Ce sont les cas, par exemple , de Kribul ou colline blanche (en kanuri) de Tekinawan (ou les deux col-
lines jumelles, (en tamajak )localité sise à 5 km à l’est de Tanut,. Les enquêtes de terrain sont toujours 
nécessaires pour tirer une conclusion définitive sur a question. 

59 Terme d’origine dagra.
60 Le village de Karanbana est sis à une dizaine de km au sud de Tanut
61 En langue  hausa.
62 Le village créé par des migrants venus de Barbakiya, dans le Damagaram, a pris ce nom à la suite 

d’une résistance victorieuse contre un rezzou. Sur le changement de nom de ce village, Cf. le Rapport 
de tournée de  Ramally, commis des services civils, du 11 juin 1934 au 23 juin 1934 dans le canton de 
Gangara. A.N.D. Dos. 18.3.14., p. 18.
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qu’ils en ont hérité le nom. Les localités de Jani63de Fal64, de Tanut65, de Giniya66, de 
Kup-Kup67 pour ne citer que les plus connues, en sont des exemples. .

L’essor pris par l’immigration  au XIXè siècle, grâce à la sécurisation du territoire 
( Malam Issa , 1996) a abouti à l’occupation des aires éloignées des points d’eau. A 
défaut d’eau de surface, la population procède au creusement des puisards afin de 
répondre au besoin des hommes et du bétail. Ces puits sont au centre de la vie des 
populations au point que des localités ont fini par s’y identifier. On ne peut comprendre 
autrement des toponymes comme « bila Usman » ou le puits de Usman68 ou « ziwi » 
qui signifie tout simplement puits. Le thème de l’eau sert à la dénomination des lieux, 
même dans le cas où ceux-ci restent éloignés d’un point d eau. Il s’agit alors d’exprimer 
une préoccupation quotidienne. A titre d’exemple, on peut   citer  « daraciam »69 qui 
veut dire « où iras-tu t’approvisionner en eau? ». 

III-3- Toponymes  et règne végétal
Outre les points d’eau, les zones boisées ont exercé surtout au début du repeuple-

ment une grande attraction sur les  groupes de paysanschasseurs. De là s’explique la 
conception de toponymes à partir du registre végétal. Ce registre de toponymes  tirés 
des plantes, donne, de toute évidence, une idée de l’intérêt accordé par les groupes 
fondateurs des villages au règne végétal..    La  principale raison qui  explique  un 
tel intérêt  était la recherche de la sécurité beaucoup plus préoccupante pendant la 
première phase de repeuplement. On sait , en effet, que dans  les espaces sahéliens 
perméables à toutes les infiltrations,  les zones fortement boisées (surkuki) constituent 
des refuges naturels en cas d’attaque. 

Le besoin d’un point ombrageux, le temps d’élever les premiers hameaux, peut 
expliquer la préférence portée au site arboré. Après leur installation, les groupes 
migrants se tournent vers le règne végétal pour tirer les matériaux de construction de 
l’habitat, les racines pour la confection des armes et des outils agricoles ainsi que le 
bois de chauffe. Un arbre, connu sous le nom de aduwa (Balanites Egyptiaca), par 
exemple, peut à lui seul, satisfaire aux besoins ci-dessus mentionnés et fournir en 
plus des fruits, de l’huile et une substance faisant fonction de savon. Les multiples 
utilisations en ont fait la plante la plus répandue sur le terrain villageois 70 d’où la 
fréquence des toponymes  du genre « may aduwa71 » se référant  à cette plante.

La flore donne lieu  à des activités de cueillette  saisonnières génératrice d’un 
complément alimentaire substantiel . Les domaines de la médecine et du culte 
s›appuient également sur les plantes. On sait, par exemple, que le Maerua crassifolia 
connu localement sous le nom de Jiga, a fréquemment servi de cadre au sacrifice 

63 Le terme dagra « jani » signifie cuvette.
64 Village situé à une trentaine de km au sud-ouest de Tanut
65 « Tanut » signifie en tamajak marécages.
66 Localité située à une trentaine de km au sud-ouest de Tanut
67 Village situé à 7 km environ, à l’ouest de Sabonkafi..
68 Village créé vers 1830, selon Jacob, Cf. son rapport, op. cit., p. 7.
69 En  langue dagra.
70 Selon une tradition consacrée, au Damargu, pour identifier les anciens centres, il suffit de vérifier 

l’existence dans leur site d’anciens peuplements de  « aduwa ».
71 Ou village à  aduwa
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rituel traditionnel. Il a donné son nom à la célèbre localité de Gijigawa72 créée au 
cœur du Damargu73. Ces multiples utilisations des plantes expliquent la préférence 
portée aux sites boisés dans le choix de places pour la fondation de villages. L’intérêt 
accordé à l’espèce localement dominante se traduit à travers la formation du nom du 
village. La grande diversité des toponymes formés à partir du registre végétal révèle 
l’importance accordée aux arbres dans le choix du site.

En réponse à l’affluence des migrants  au cours du XIXe siècle et surtout à la 
faveur de la stabilisation du peuplement, le pays enregistre des progrès économiques 
et sociaux que rapportent justement certains toponymes.

IV- TOPONYMES , REFLET DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES,     
      SOCIALES OU POLITIQUES

Témoignage des faits les plus divers, les  toponymes expriment des réalités  
diverses, commerciales, économiques , politiques ou sociales 

  IV.1- Toponymie et  mutations économiques et commerciales 
 Sise  au carrefour des routes commerciales du Maghreb  et de l’ Egypte au nord, du 

Songoï, à l’ouest et  du Borno et du pays Hausa au sud, la ville d’Agadès était devenue 
à partir du XVI è siècle, un centre commercial majeur, ( Hamani, 1989 : 181). un grand 
centre commercial qui a attiré des  négociants originaires des métropoles commerciales  
hausa (Kano, Katsina etc ) mais aussi  sahariennes  et libyennes (Ghadamès et de 
Misrata)  ), songoï  etc. La collecte des  toponymes  des quartiers d’Agadès  permet de  
retrouver les sites d’implantation  de ces négociants  étranger. C’est ainsi qu’on trouve 
des quartiers qui portent  exactement des noms des localités des groupes migrants 
comme Misrata ou Ghadamès.  Les deux quartiers des négociants libyens sont de nos 
jours  occupés par le  quartier « Obtara » qui jouxte l’aéroport. 

 L’histoire du quartier  « Obtara » lui-même peut être appréhendée à partir de 
l’analyse des composantes  du terme . Selon Djibo Hamani, « obtara » provient 
de  deux mots songoï : «  yabu »   (marché) et « tara » ( extérieur). Yabutara était 
le grand marché  créé à l’extérieur du birni.  La dénomination  en songoï peut être 
interprétée comme la marque de l’influence des négociants  songoï. Pour Djibo , la 
création extra muros du marché et l’installation  des  négociants nord africains  à sa 
proximité    sont «   à la fois une indication des activités commerciales importantes 
de la ville à l’époque …..et aussi de la direction privilégiée des relations d’Agadès, le 
Sud hausa  et bornouan »  (Hamani ,1989 :182).

 Au Damargu, les activités de chasse   étaient restées  jusqu’au XIX è siècle  un 
secteur  important de la vie économique  d’où le nombre élevé  des concepts liés à 
cette activité  pour former des noms de localité: « tamankor » (ou lieu de chasse)74, 
« maidiga » (lieu des trappes)75, « dabakalam » (lieu où l›on trouve à manger).76 On 

72 Localité située à une dizaine de km à l’ouest de Sabonkafi, rendue célèbre par sa position au centre 
du pays qui en a fait un point de chute et de dispersion des populations.

73 Gijigawa est choisi après la conquête française pour aboutir le premier poste administratif du Damargu.
74 En  langue  dagra.
75 En  langue  hausa.
76 En  langue dagra
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peut également  faire cas  du « damargu »  qui désigne le pays  formé sur la marche 
septentrionale du Borno. Ce terme est formé  de « da » ou viande77 et « marge »  
(boucanée) 78 ce qui montre qu’il s’agit d’un pays dont l’économie a reposé à un 
moment  les produits  de l’activité cynégétique.

Les toponymes  font également état de la  spécialisation des activités économiques. 
C›est ainsi que nous avons   « fura girke » (ou village  au fura (aliment) abondant)79 
« gahurmari » (ou pays du sorgho)80; ces termes sont des indicateurs manifestes d’une 
grande  prospérité agricole. Des noms de village comme « kaniram » (ou place des 
chèvres)81, « kaikanna » (collines aux veaux) ou « asakara » (besace de fromage)82 
révèlent l’essor des activités pastorales dans le pays. A partir de ce moment les terres 
salées appelées kurfa en pays hausa et gor, en dagra vont servir de point d’ancrage 
à des centres qui, comme pour rappeler l’importance du précieux minerais dans la 
vie de la nouvelle communauté, se sont appropriés du nom.

Le relatif développement de l’artisanat et du commerce est reflété également par 
des dénominations des villages. On peut citer, à titre d’illustration, bukuru ou usten-
siles ménagers et tanamasar83. L’essor commercial met aussi en relief l’importance 
des chameaux, le véhicule de l’époque et ceci se retrouve à travers la toponymie84.  

IV.2- Toponymes, reflet d’une  nouvelle conscience et   
   des mutations sociales 

Certains  toponymes donnent des informations sur l’acquisition d’une nouvelle 
conscience  collective sociale ou politique. C’est ainsi que l’enrichissement de certains 
hommes a donné lieu à un  sentiment de mieux-être (ringidi)85 qui désigna finalement 
leur localité comme   pour rendre compte de la prospérité  connue dans le pays du 
Damargu au XIX è siècle..
IV.3- Onomastique, toponymie et éclosion        d ’ u n e 

conscience identitaire collective

 Vers la fin du XIXème siècle, le Damargu a évolué vers la formation d’un Etat dont 
le symbole était le   « Damarguma » ou le  «  Mai Damargu », titres en dagra et hausa 
qu i désignait le souverain local.  Parallèlement  aux exploits militaires du  chef de la 
contrée , on a assisté à un phénomène inédit, l’attribution de ce titre  symbolique  aux 
nouveaux-nés puis à des localités86 .  Il nous semble que dans ce cas, l’onomastique

évoque des préoccupations identitaires dans le sens d’une volonté d’affirmation par 
les habitants, de leur nouvelle « nationalité ». Enfin, la conquête coloniale a fait naître 
77 En  langue dagra
78 En  langue dagra
79 En  langue hausa . Le fura est un aliment  delayé avec du lait caillé.
80 En langue dagra
81 En dagra.
82 En langue tamajak.
83 Le terme d’origine tamajak “ tanamasar ” veut dire commerce d’étoffes
84 On peut donner l’exemple du village de Mai Rakuni ( termesen hausa qui signifie « village où l’on 

trouve des chameaux ») sis au sud de Gangara et celui de Walalewa (onomatopée reproduisant le 
blatèrement  du chameau).

85 En dagra.
86 Ce phénomène rappelle celui de l’alexandrisme qu’on a  connu en Asie après la conquête d’Alexandre 

le Grand(332 à 324 avant Jésus Christ)
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un nouveau registre de toponymes révélateurs également d’une conscience politique 
qui s’était traduite à travers des formes de résistance  à l’occupation coloniale. Les 
toponymes tels que «  karowaski » (je refuse de verser l’impôt)87 ou « sojiwaski » (je 
refuse d’être recruté dans l’armée)88 en sont révélateurs de la réalité d’une identité 
collective  au niveau des Damargawa (populations du Damargu)  qui  sont  certes au 
stade d’une pré nation mais déjà conscients de leur histoire et de leur  culture propres  
d’où la  ferme réticence à se soumettre sous la  tutelle d’ une puissance  étrangère.

CONCLUSION 
Comme nous venons de le voir,  les  ethnonymes  et les toponymes   constituent des 

sources  très importantes  de l’histoire des populations africaines. Il s’agit de  structures   
qui renferment, en réalité, des segments de l›histoire.d’autant plus intéressants du point 
de vue de la crédibilité de la  crédibilité des renseignements fournis qu’il s’agit de struc-
tures  figées , constantes peu enclines à la transformation ce à quoi sont généralement 
exposés les simples textes historiques oraux.   Cet  atout leur confère  de toute évidence, 
le statut  de source importante de l’histoire en Afrique.  La   crédibilité   des  informations 
historiques fournies par  la toponymie, l’ethnonymie et l’onomastique et la diversité  
des champs  thématiques abordées par  ces sciences montrent que la recherche 
en histoire et d’une manière générale en sciences humaines et sociales dispose  
encore de grands chantiers et de vastes champs à explorer pour éclairer des pans 
de l’histoire africaine.
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