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ZINDER 1900

Trait d’union entre Sahara et Sahel, le Sultanat du Da-
magaram est, à la fin du 19e siècle, un État musulman 
et un carrefour commercial au coeur de réseaux régio-
naux et transsahariens. Sa capitale, Zinder, est une ville 
cosmopolite où vivent commerçants nord-afri- cains, 
caravaniers touaregs, paysans kanouris ou haoussas et 
éleveurs peuls. L’espace urbain y est marqué par la dua-
lité : d’un côté, le Birni, quartier fortifié siège du pou-
voir politique, de l’autre, le Zango, quartier des carava-
niers et des commerçants.

L’histoire de la relation entre cette ville et les autorités 
coloniales françaises est marquée par une grande vio-
lence. D’abord celle, en 1898, de l’assassinat par des 
Zindérois des premiers Français à entrer dans la ville, le 
capitaine Cazemajou et son interprète Olive. Puis celle 
de l’occupation de la ville et de l’exécution du sarki 
Amadou Kouran Daga en 1899 par les militaires fran-
çais.

En octobre 1900, militaires français et tirailleurs s’ins-
tallent à Zinder, sur un petit plateau rocheux entre le 
Birni et le Zango, sans, dans un premier temps, abolir 
le sultanat, ni détruire les murailles du Birni. Mais en 
1906, le sultan Amadou dan Bassa, accusé de préparer 
un complot, est arrêté et le sultanat aboli pendant près 
de vingt ans.

À travers des photographies, des enregistrements de tra-
ditions orales et des récits historiques en kanouri et en 
haoussa, jusqu’ici inédits, cette exposition propose de 
donner à voir et à entendre le passé disparu de la capi-
tale d’un État africain au tournant du 19e siècle et du 
20e siècle. Une époque où les lettrés du Damagaram 
voyageaient pour étudier de La Mecque au Caire et à 
Jérusalem et où les commerçants zindérois envoyaient 
leurs plumes d’autruche dans le Paris de la Belle époque 
et leurs esclaves et eunuques dans le monde arabe.
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