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Ce livre est une contribution à l’histoire du Niger à partir d’un 
manuscrit inédit. 

Il relate les péripéties de la région de Zinder, l’une des sept 
régions du Niger, située au centre-est du pays. Carrefour des 
grandes routes caravanières, elle abrite le palais du sultanat 
de Damagaram, et a connu une histoire prestigieuse qui a été 
transmise jusqu’à nos jours. 

Cet ouvrage propose la traduction de l’intégralité du texte 
arabe qui retrace l’histoire de la ville de Zinder du xixe siècle 
jusqu’à sa chute face à l’armée française coloniale. Récit phare de 
la région, son contenu relate les événements, les jeux de pouvoir 
et les rapports de forces entre les principaux acteurs de l’époque. 
Il fait découvrir au lecteur une représentation de l’histoire locale 
et nationale éloignée des clichés habituels de l’histoire du Sahel.

Seyni Moumouni est Directeur de Recherche à l’Institut de Recherches 
en Sciences Humaines (I.R.S.H) de l’Université de Niamey, au Niger. 
Philologue et historien, il est spécialiste des manuscrits subsahariens et 
auteur de plusieurs études sur l’islam en Afrique de l’Ouest.
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